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PRÉFACE

Ce volume est extrait de matériaux réunis en vue d'une édi

tion des martyrologes historiques du moyen âge. Il a semblé

utile de présenter dès maintenant, avec plus de détails qu'il ne

serait possible de le faire dans la préface d'une édition, les ré

sultats acquis pour la critique des plus importants de ces mar

tyrologes, c'est-à-dire de la série qui s'étend de l'ouvrage de

Bèdeà celui d'Adon de Vienne dont le texte, abrégé par Usuard,

a servi de base au Martyrologe romain actuel. Les diverses no

tices historiques dont se composent ces martyrologes ayant

acquis une importance particulière par le fait de leur insertion

au livre officiel de l'Eglise, il y a intérêt pour nous à en con

naître exactement les sources, à constater dans quelle mesure

ces sources ont été exploitées, h savoir si les données fournies

par elles n'ont pas été déformées soit par les rédacteurs des

martyrologes eux-mêmes, soit par les hasards de la transmission

du texte à travers les rédactions successives. Cette étude suppose

qu'au préalable les problèmes soulevés par la succession des

martyrologes historiques du moyen âge ont été résolus. Je m'y

suis attaché et on trouvera dans ce livre des aperçus nouveaux

sur cette littérature spéciale dont deux des plus importants té

moins sont ici mis en lumière pour la première fois.

C'est en 1899 que j'ai commencé à m'occuper de ce tra

vail. L'occasion m'en a été fournie par un martyrologe inédit
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que j'ai rencontré dans un manuscrit contenant des textes con

ciliaires. Si j'ai pu mener à bonne fin une tâche qui exigeait la

connaissance de tant de documents dispersés, je le dois avant

tout au secours que m'a constamment accordé mon supérieur,

le Révérendissimc Père Dom Delatte, abbé de Solesmes, aux

veux de qui aucun progrès des sciences ecclésiastiques n'est

indifférent. Grâce à son insigne libéralité, j'ai eu la satisfaction

de pouvoir donner à mon enquête la base la plus large et, je

crois aussi, la plus solide. J'ai tenu et étudié, ou, tout au moins,

soigneusement examiné tous les manuscrits dont je fais usage

et que j'identifie avec les différents martyrologes connus. Tou

jours, j'ai cherché à faire œuvre de première main.

La même méthode a été suivie dans l'étude des sources.

C'eût été une besogne énorme, et le plus souvent inutile, que de

rechercher et surtout de discuter tout ce qui a été écrit dans le

passé sur cette matière. Il était plus simple et plus sûr d'aller

droit aux sources. De plus, en considérant la place que pren

nent les explications sur le rapport des textes, leur caractère

presque nécessairement incomplet, et les difficultés qu'éprou

vent certains lecteurs pour recourir aux originaux, j'ai cru qu'il

était plus sûr encore, et plus court, de mettre en regard sour

ces et notices martyrologiques avec les parties communes en

italique. Ce procédé n'est pas seulement bon en lui-même, il

offre dans le cas présent un avantage spécial. 11 ne faut pas

perdre de vue, en effet, que si les notices martyrologiques sont

intéressantes parce qu'elles empruntent aux documents qu'elles

résument, elles le sont davantage encore par ce qu'elles y ajou

tent, et c'est de quoi une simple liste de références serait im

puissante à rendre compte. Il y a d'ailleurs des opérations

qu'il faut faire une bonne fois. Prises isolément dans ce

malheureux ordre du calendrier qui est la plaie de l'hagio

graphie, éloignées de leurs sources, distraites de l'ensemble

formé par l'œuvre spéciale de chacun des auteurs qui les onl

composées ou remaniées, les notices des martyrologes liisto



PREFACE. îx

riques ont pu être inexactement appréciées et, dans certains

cas, prendre une importance à laquelle elles n'avaient pas droit.

Les voici remises à leur vraie place et rapprochées de leurs

sources : on ne pourra plus les en séparer désormais et il sera

facile de porter sur chacune d'elles, comme sur leur ensemble,

un jugement sain et motivé.

Ai-je besoin d'ajouter qu'arrivé à ce point je considère ma

tâche comme terminée et que je laisse de côté la critique des

sources elles-mêmes. Je ne m'y suis ingéré que dans les cas

où le martvrologe est entré comme un élément actif dans

l'évolution d'un texte ou d'une tradition. On ne devra pas

non plus chercher ici une édition critique des martyrologes du

moven âge. Le texte des notices est reproduit d'après les

éditions courantes, mais je me suis assuré qu'il était substan

tiellement exact et je l'ai corrigé d'après les manuscrits toutes

les fois que le besoin d'une amélioration s'est fait réellement

sentir. Enfin, il ne sera peut-être pas inutile de faire observer

que c'est pour l'uniformité de la méthode que j'ai toujours traité

le martyrologe hiéronvmien comme ayant servi à dater les ex

traits préalablement empruntés à d'autres sources; il est clair

que très souvent c'est le contraire qui a dû arriver et que les

rédacteurs, le prenant pour point de départ, ont demandé

après coup à leurs autres sources une notice sur le personnage

dont il leur fournissait le nom.

Il me reste à remplir l'agréable devoir de remercier les

personnes qui ont bien voulu m'aider ou s'intéresser à mes

recherches. Partout, ou presque partout, j'ai rencontre la plus

grande bienveillance chez MM. les Conservateurs des Biblio

thèques, mais je me sens tout particulièrement redevable en

vers MM. Omont à Paris, Holder à Carlsruhe, Jadart à Reims,

von Laubmann et le R. P. Dom Odilon Rottmanner à Mu

nich, Paulus à Metz, le Révérendissime P. abbé Dom Grégoire

Ehrlich et le R. P. Dom Anselme Achatz à Saint-Paul de

Carinthie, Fàh à Saint-Gail, le R. P. Ehrle au Vatican, feu
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Msr Ceriani à l'Ainbrosienne de Milan, Don Spagnolo à Vé

rone et le R. P. Dom Amelli au Mont-Cassin. Mgr Duchesne,

directeur de l'Ecole Française de Rome et Président de la

Commission historico-liturgique adjointe à la Congrégation

des Rites, a bien voulu témoigner pour la mise au jour de ces

recherches un intérêt dont je lui suis profondément recon

naissant. Au mois de mars de Jf)o3, en réponse à une question

qu'il m'avait fait l'honneur de m'adresser, j'avais rédigé

un Mémoire privé où les principales conclusions du présent

ouvrage sont déjà exposées. Je mentionne ici ce petit écrit

parce qu'il a laissé çà et là des traces dans ma rédaction défi

nitive.

Ceux qui me louchent de plus près me pardonneront de

leur adresser à eux aussi mes remerciements. Mon frère Emile,

lorsqu'il était encore élève de l'Ecole des Langues Orientales,

m'a souvent remplacé dans les Bibliothèques de Paris et de

Londres. Ses excellents renseignements et ses collations m'ont

permis d'éviter bien des déplacements. Que ces lignes lui por

tent mon souvenir jusqu'au lointain et dangereux Maroc! J'ai

dit plus haut combien j'étais redevable à la paternelle bien

veillance et aux encouragements de mon Révérendissime abbé ;

le dévouement de mes confrères ne m'a jamais fait défaut. Je

dois au R. P. Dom Emile Mesnagé la copie ou la collation de

plusieurs martyrologes manuscrits; je lui en suis vivement

reconnaissant. Le R. P. Dom Amand Ménager a consenti à

m'accompagner, durant l'hiver de 1901, au cours d'un long

et fatigant voyage à travers l'Allemagne et l'Italie et nous

avrtis collationné ensemble la plupart des manuscrits du texte

de Bède. Je garde de cette collaboration malheureusement trop

tôt interrompue par les exigences d'autres travaux, le meilleur

et le plus reconnaissant souvenir. Plus grand encore a été le

secours que j'ai reçu du R. P. Dom Brunet. Depuis le, jour

où j'ai commencé à mettre en œuvre les matériaux réunis en

vue de cet ouvrage, c'est-à-dire depuis plusieurs années, ja
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mais cet ami excellent n'a cessé de nie donner le concours le

plus précieux et le plus désintéressé. Doin Brunet m'a surtout

aidé dans la partie la plus délicate de mon travail, la re

cherche et la transcription des sources, mais il a aussi revu

tout le reste et je puis dire en toute vérité qu'il n'y a pas une

page de ce livre qui ne lui doive quelque chose, aussi suis-je

ici bien impuissant à exprimer à mon confrère toute ma gra

titude. Assurément il doit y avoir encore plus d'une inexacti

tude dans un ouvrage aussi rempli de menus détails que l'est

celui-ci, mais s'il ne renferme pas trop de fautes et trop d'er

reurs, c'est à l'affectueuse et vigilante critique de Dom Brunet

que j'en suis redevable.

Je ne saurais passer sous silence, avant de mettre une fin à

cette préface, l'impression que m'a laissée à Borne, en iqoi,

l'accueil de S. E. le Cardinal Bampolla. Bien que la compé

tence archéologique de l'illustre Secrétaire d'Etat de Léon XIII

fût dès lors connue de tout le monde, j'ai été, je l'avoue, surpris

autant que charmé en entendant un personnage occupé de si

grandes affaires me poser des questions aussi précises, nommer

les principaux manuscrits romains, s'informer si je les con

naissais déjà et si j'avais le moyen de les atteindre tous, fina

lement, formuler des objections et exprimer ses doutes sur la

possibilité de démêler l'œuvre de Bèdc d'avec ses additions pos

térieures et de retrouver le texte si longtemps cherché de Florus.

Le savant Cardinal a bien voulu me permettre d'inscrire son

nom en tète de cet ouvrage, je l'en remercie très respectueu

sement et je souhaite que mes arguments d'aujourd'hui le sa

tisfassent mieux que mes affirmations d'alors.

Que les saints daignent eux aussi accepter l'hommage de ce

livre! Il a été écrit avec le souci de leur honneur.
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LES MARTYROLOGES

HISTORIQUES

CHAPITRE PREMIER

ÉTAT DE LA CRITIQUE DES MARTYROLOGES HISTORIQUES

Le martyrologe est le livre des anniversaires des martyrs et,

par extension, des saints en général , des mystères et des évé

nements qui sont susceptibles d'une commémoration annuelle

dans l'Eglise. Composé de simples listes de noms, il appartient

d'ordinaire à la famille pseudo-hièronymienne dont les ramifi

cations sont nombreuses * ; on lui donne le qualificatif ^histo

rique, lorsque aux noms des saints il ajoute un résumé ou des

extraits de leur Passion, de leur Vie ou des documents et tra

ditions qui les concernent. Le Martyrologe Romain actuel re

présente un type complet de martyrologe historique. Avant

l'apparition de ce livre officiel , l'ouvrage analogue d'Usuard,

moine de Saint-Germain des Prés, avait joui d'une vogue à peu

près universelle. Le Vénérable Bède, Rhaban Maur, Florus de

Lyon, Wandelbert de Priïm, Adon de Vienne, Notker le Bègue,

Hermann Contract, Wohlfard, moine de Herrieden, sont nom

mément connus comme auteurs de martyrologes historiques. Du

i. Le texte du martyrologe hiéronyinien a été reproduit diaprés les plus an

cien» manuscrits par* de Rossi et Duchesne, en tète du tome II de novembre

des Acta sanctorum des Bollandistes, Bruxelles, 1894. Voyez la Préface de cette

édition, les critiques de Krusch, Nettes Arc/tir (1er Geselhcftafl fiir altère deulschc

GeschicItUkunde, XX (1896), pp. tf7-.U0; XXIV (1S98), pp. 2S7-337 ; XXVIfio.01),

pp. 349-389: les réponses de Duchksne. Analccta Bollandiana, XVII (1898),

pp. 431-447: XX (1901), pp. .241-345; et l'ouvrage d'AciiEtis cité plus bas.

LES MARTYROLOCES HISTORIQUES. 1
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développement de toute cette littérature, aux origines de laquelle

il place un document anonyme connu sous le nom de « Petit

Martyrologe Romain », M. Achelis, dans son récent ouvrage

sur les martyrologes1, donne le rapide aperçu suivant :

« L'ouvrage que l'on trouve au début de ce genre, écrit-il,

« [il s'agit du genre historique, par opposition au genre hié-

« ronymien,] est le Martyrologium Romanum Paivum qui paraît

« avoir été composé à Rome, vers l'an yoo ~. Son auteur em-

« ploie, outre le martyrologe hiéronymien, les œuvres de Cy-

« prien, de Jérôme, surtout l'Histoire Ecclésiastique deRufin,

« Victor de Vite et des Actes. Bien qu'il se soit servi, comme

« on le voit, des récits accrédités, et qu'il ait eu sous la main

m les sources en grand nombre, cet auteur fut néanmoins en-

« core si fortement gêné par l'ancien style des martyrologes,

« [c'est- à-dire par l'usage de se contenter de simples listes 0110-

« mastiques et topographiques,] qu'il n'inséra les détails histo-

« riques, qu'avec une extrême parcimonie, et qu'il lui arriva de

« trouver trop verbeuses les courtes passions du martyrologe

« hiéronymien elles-mêmes.

a Le nouveau style des martyrologes fut inauguré par Bède.

« Celui-ci fit de larges emprunts à ses sources, mais la parci-

« monie se montre chez lui d'un autre côté : il laisse vides

« beaucoup de jours dans l'année. Des mains plus tardives ont

« entrepris de combler ces lacunes, au moyen d'additions si

« considérables et si fréquentes, qu'il n'a pas encore été, jus-

ce qu'à présent, possible de dire avec sûreté ce qui appartient

« en propre à Bède. Celui-ci composa son ouvrage probable-

ce ment à l'époque qui vit paraître le Petit Romain, au com

te mencement du huitième siècle. Il avait pris pour base de son

« travail le martyrologe hiéronymien, le Liber Pontificalis ,

« quelques Actes et d'autres sources.

« Un continuateur de Bède fut maître Florus, de Lyon, vers

« 83o. Comme cet auteur a donné de son travail plusieurs

« éditions qui sont différentes l'une de l'autre, comme, de plus,

i. Die Martyrologien, Une Geschichte und ilir M'erl/i, Berlin, Weidmonn, 19110

(Extraitdes Abhandiungcn der K. Gesellschaft der Wissenscltaften zu Gôttingen.

P/iil.-Hisl. h'iassr, N. F., III, 3), pp. naetsuiv.

». M. Dufourcq, dans son Étude sur les Gesta Marlyriim romains, Paris, Fon-

temoing. ifloo, pp. 3~i-'i-ri, insinue une date plus ancienne : la première moitié

du vu* siècle. Du Sollier tenait pour 740. M" Duchesne, après avoir d'abord

suivi de Rossi, s'est, depuis, plus d'une fois prononcé pour la limite des via0 et

IX" siècles. N'ous venons plus loin (pie ce document est plus récent encore.
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« il n'est pas le seul qui se soit appliqué à cette tâche, il se trouve

« que, jusqu'ici, le texte qui appartient à Florus dans les ma-

« nuscrits de Bede, reste fort douteux. Seules des études réité-

« rées sur les manuscrits pourront résoudre cette question. »

« Wandelbert de Prûm composa, vers 848, un calendrier en

« vers latins, plus complet que l'œuvre de Bède, mais moins

« riche que le Petit Martyrologe Romain.

« En face de ces trois derniers ouvrages qui ont entre eux

« un rapport plus étroit, se place celui de Rhaban Maur qui,

« lui, est plus indépendant1. C'est à l'aide du martyrologe

« hiéronymien et de nombreux Actes particuliers que Rhaban

« Maur composa son martyrologe. Il était alors encore abbé

« de Fulda, d'après M. Hauck, c'est-à-dire entre 822 et 842.

« La date que l'on propose d'ordinaire pour la composition

« de son travail est plus tardive et se rapproche de 800.

« Adon, archevêque de Vienne, vers 870, employa tous ses

« prédécesseurs, sauf les deux derniers. Mais il fit surtout usa^e

« du premier, le Petit Martyrologe Romain, qu'il mit en tête

« de son propre ouvrage. Outre de nouvelles sources, il em-

« ploie fréquemment des Vies de saints auxquelles il fait de

« larges emprunts. C'est pour cette raison qu'Adon l'em-

« porte par l'ampleur de son œuvre sur tous ses prédéecs-

« seurs.

« Il l'emporte aussi sur ses successeurs, qui se trouvant en

.< présence d'une richesse peut-être trop considérable, s'appli-

« quèrent dès lors à abréger leurs martyrologes.

« Le travail d'Usuard, moine de Saint-Germain des Prés, se

« rattache si étroitement à celui d'Adon, qu'il peut être côn-

« sidéré comme une édition abrégée de celui-ci. Il est d'autant

« plus étonnant, après cela, qu'Usuard, dans sa préface, après

« avoir nommé ses prédécesseurs, Jérôme, liède et Florus,

« n'ait pas même dit un mot d'Adon, et se soit ainsi donné

« l'air d'avoir exécuté une œuvre personnelle à l'aide des tra-

« vaux de ses prédécesseurs *. Le prologue d'Usuard, adressé

« à Charles le Chauve, fut écrit vers 8;5. Son martyrologe, de-

«< venu d'un usage général au Moyen Age, se trouve, plus ou

■ Sur ce point, M. Achclis représente moins bien les données acquises de lu

çr.t.qae. La dépendance du martyrologe de Rhuban Maur vis-ù-vis de celui de

Uede a souvent été constatée, et elle est évidente

1. Cette appréciation du caractère d'Usuard est, elle aussi, propre à M. Achelis.
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« moins remanié, dans un grand nombre de manuscrits et

« d'imprimés.

« Le martyrologe de Saint-Gall parait avoir été peu connu. Il

« eut pour auteur Notker le Bègue, mort en 91a. C'est une corn

et pilation soignée qui, d'après Wattenbach, fut écrite en l'année

« 896.

« Le Martyrologe Romain actuel, enfin, est le produit d'addi-

« tions et de remaniements imposés au texte d'Usuard. »

La critique des martyrologes qui viennent d'être énumérés ne

commence, à proprement parler, qu'avec l'édition du martyro

loge d'Adon et du Petit Romain par Héribert Roswevde,

en i6i3.

Le martyrologe d'Usuard avait déjà eu, à cette époque, de

nombreuses éditions, dont les premières dataient de la fin du

xve siècle '. Un texte fort développé et attribué à Bède avait paru

à Bâlc en 1 563 2. L'œuvre d'Adon elle-même avait vu le jour

pour la première fois en 1 554, par les soins de Lipomano 3,

puis, de nouveau, en 1 58i , par ceux de Mosander, chartreux de

Cologne, au tome VIIe de sa réédition des Vitae Sanctorum de

Surius*. Mais tous ces textes étaient défectueux, et, entre autres

inexactitudes, Adon était alors présenté comme un archevêque

de Trêves et un contemporain de Grégoire VII. Surtout, et Ba-

ronius, dans sa préface au Martyrologe Romain (i586), en

exprimait hautement ses regrets, Mosander avait cru inutile de

•reproduire dans son édition l'antique martyrologe romain dont

Adon déclarait s'être servi et qui, au dire de l'auteur des An

nales 5, était vraisemblablement celui auquel fait allusion

S. Grégoire, dans sa célèbre lettre à Eulogius. Ce fut donc sur un

ton véritablement triomphant qu'en 161 3, Roswevde offrit au

1. On peut on lire rémunération dans la préface de Du Sollier à son édition,

au tome VI de juin des Acta sanctorum, ou encore, en tête de l'édition do

D. Bouillart (Paris, 1718}. Les plus anciennes signalées sont celles de Lubcclc,

1475; d'Utrecht, 1480: de Florence, i486; de Pavie, 1487.

a. Reproduit nu tome III, col. ■177-363, de l'édition de Cologne (1612) des œu

vres complètes de Bède, et dans P.L., XCIV, 709-1148, dans la partie supérieure

des colonnes.

3. Sanctorum priscorum Patrum Vitac, Venise, i55i-i56o, tome IV, ff. i5o-a3a'.

4. Tomus VII de probatis Sanctorum historiis... opéra atqnc studio F. Iacobi

Mosandki Cart/iusiani... Quibus subiiinctiini deinde est valde desideratum hactenus

reeerendiss. D. Adonis Arvliiepiscopi Trcvirensis Martyrologium nuncprimum intè

gre editum. Coloniae Agrippinac, apud Gcrvinum Calenium et haeredes Quentclios,

Anno jjdi.xxxi, in-folio. Le martyrologe d'Adon y occupe les pp. io83-ia35.

5. De Mariyrotogio Romano, cap. VIII.
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pape Paul V le Vêtus Romanum Martyrologium hactenus a Car-

dinali Baronio desideratum, magnifiquement imprimé par les

Plantin, et suivi d'une nouvelle édition de l'œuvre d'Adon revue

ii l'aide de deux nouveaux manuscrits1. Le foetus Romanum

était reproduit d'après le manuscrit de S. Pantaléon de Cologne,

qui, avec deux autres, avait déjà servi à Mosander. Sans mettre

fin à l'erreur qui faisait d'Adon un auteur postérieur à Usuard,

Roswevde le restituait cependant à Vienne et au ixc siècle; il

donnait aussi un texte sensiblement meilleur que celui de se6

prédécesseurs.

Bien que l'enthousiasme des érudits ait, au premier moment,

fait écho à celui de Rosweyde, la faveur du document publié

par celui-ci baissa rapidement. En i643, dans la préface géné

rale aux Acta sanctorum-, Bollandus déclarait qu'à son avis

c'était plutôt au martyrologe hiéronymien que se rapportait la

description de saint Grégoire. En conséquence, il proposait de

changer l'appellation de Vêtus Romanum, en celle de Minus Ro

manum. C'était, pour ce martyrologe si impatiemment attendu

avant sa publication, le commencement d'une décadence qui

devait aller toujours en s'accentuant.

L'attention des hagiographes, celle des Bollandistes en par

ticulier, était dès lors attirée d'un autre côté. Les préfaces mises

par Adon et Usuard en tète de leurs propres martyrologes,

signalaient avec une insistance remarquable les sources aux

quelles ils avaient puisé. Ne putes me in hoc opère in vacuuin

laborasse, et rem non necessariam cxecutum fuisse, disait Adon ,

breviter tibi causant facti aperiam. Primum fuit imperium ac

iussio sanclorum virorum, ut supplerentur dies qui absque nomi-

nibus martyrum, in marlyrologio quod venerabilis Flori studio

in labore domni Bedae accrecerat, tanlum notali erant3... Et

Usuard : Praeterea et venerabilium, Hieronymi scilicet ac Bedae,

presbylerorum, piis quamvis succinctis super hoc provocabar de-

scriplis, quorum prior brevitati sludens, altervero quamplures dies

inlaclos relinquens, multa inveniuntur huius operis praeterisse

I. Vêtus Homaniim Martyrologium hactenus a Cardinale Baronio desideratum

et Adonis Vienn. Archiepisc. Martyrologium adMss. e.rcmplaria recenaitum, Opéra

et studio Hkmbustï Rosweydi l tlraiectini, Societatis Iesu Theologi. Antverpiae,

Ex offieina Plantiniana, Apud Viduam et Filios loannis Moreti. M. DC. XIII, in

folio: à In suite do l'édition Plnntinienne de iC>i3 du Martyrologe Romain, avec

le» notes de Baronius.

i. AA. SS., lan. I, p. xlvii.

3. PL., CXXIII, 143.
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necessaria. Quos lamensecutus, censui et FLori, viri memorabiUs,

latiora iam in eo ipso negotio sequi vestigia, pracserlim in secundo

eiusdem libro : ibi enim multa quac in priore omiserat et correj.it

et addidit ' .

Trois affirmations ressortaient clairement de ces textes :

l'existence d'un martyrologe attribué à Bède, la caractéristique

de ce martyrologe, qui était d'avoir certains jours vides, enfin,

l'existence d'une et même de deux rééditions du martvrologc

de Bède, largement augmenté par Florus, mais non pas cepen

dant jusqu'à combler tous les vides laissés par le premier au

teur.

L'ouvrage de Florus, dont la personnalité était d'ailleurs assez

mal établie, restait complètement inconnu. Quant à celui de

Bède, il ne manquait pas de manuscrits pour le promettre, mais

on n'en signalait aucun qui répondit à la description donnée par

Adon, c'est-à-dire qui eût des jours vides. Le texte précédem

ment édité, en particulier, présentait pour chaque jour de l'an

née, un tel ensemble de notices martyrologiques, qu'il était

impossible d'y reconnaître une œuvre authentique. Tout était

donc à trouver de ce côté, et les collaborateurs de Bollandus se

mirent à la recherche.

Il paraît que la découverte se fit assez longtemps attendre ;

mais enfin le moment vint, où la Bibliothèque de la Reine de

Suède donna ce que l'on avait vainement cherché ailleurs.

Henschenius et Papebroch y trouvèrent un martyrologe, vide à

certains jours, offrant à d'autres jours des notices plus ou moins

longues, et se terminant par ces mots : explicit m.vrtyrologium

bedak pitESBYTEiti -. Tout concourait à faire croire que l'on avait

bien là l'œuvre désirée. Malheureusement, le manuscrit était

incomplet, le martyrologe n'y commençait qu'au onze des Ca

lendes de septembre, et il fallut se remettre enquête d'un nou

vel exemplaire. Les deux Bollandistes ne devaient pas en trouver

un autre qui répondit aussi exactement à leurs désirs, mais la

recherche leur était rendue infiniment plus facile par le texte

qu'ils avaient désormais sous les yeux. Et en effet, ils ne tar

dèrent pas à trouver chez le Président Bouhier, à Dijon, un

I. P.L., CXXIII, 599-61)0. La préface d l'sunrd a été récemment reproduite

dans les M.G. II., Episl., VI, 192-193. Il esta peine besoin de dire que la seconde

rédaction (p. 193) 11 a rien d'authentique; visiblement son auteur n'a pas saisi le

sens du passage d'Usuurd que nous reproduisons ici môme.

■1. Actuellement lus. Val. Otlobon. lai. 'Jl'J.
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manuscrit • qui présentait, pour les quatre derniers mois de

l'année, exactement les mêmes notices que le fragment du

manuscrit de la Reine. Il n'avait pas de jours vides, il est vrai,

mais le caractère additionnel des quelques noms employés pour

combler les lacunes du texte primitif était manifeste : ces noms

étaient inscrits de seconde main. On avait donc enfin l'œuvre

de Bède dans son entier. Trois nouveaux exemplaires devaient,

un peu plus tard, être fournis par les bibliothèques de Rome,

tous trois chargés de brèves additions, mais où, cependant, le

fonds concordait avec les textes des manuscrits de Bouhier et de

la Reine. C'étaient un manuscrit du Cardinal Barberini, un autre

de l'Oratoire et un troisième de l'Archive de Saint-Pierre, qui

tous trois nous ont été conservés 2.

Cependant, la Belgique réservait aux deux Bollandistes une

autre découverte, déjà préparée d'ailleurs par les observations

de Bollandus, dans sa préface générale aux Acta 3. En exami

nant les Martyrologes de la cathédrale d'Arras et des monas

tères de Saint-Martin de Tournai et de Saint-Lambert de Lies-

sies, on s'aperçut que, sauf quelques rares différences, le fonds

de ces martyrologes était formé par le texte commun aux ma

nuscrits de la Reine, de Bouhier et des bibliothèques de Rome.

C'était donc là encore l'œuvre de Bède. Mais, à ce fonds, les

trois manuscrits ajoutaient toute une série de notices, destinées

à combler les vides d'un certain nombre des jours de l'année.

Dès lors, plus de doute pour Papebroch et son collaborateur :

un martyrologe augmenté de la sorte ne pouvait être que la

seconde œuvre signalée par Adon et Usuard, et on tenait enfin,

ou du moins on croyait tenir, l'insaisissable Florus.

Le second tome des Acta sanclorum de mars (1668) s'ouvrit

par l'édition des précieux martyrologes. Pour chaque jour de

l'année, le texte commun à tous les manuscrits, c'est-à-dire le

texte de Bède, fut imprimé en gros caractères; les additions

historiques communes aux trois manuscrits belges parurent à la

suite, en caractères moyens; enfin, les courts emprunts au

martyrologe hiéronymien ou aux calendriers locaux qui figu

raient dans les divers manuscrits, furent ajoutés en menus carac-

1. Actuellement ms. //. 4i0 de la Bibliothèque de l'Ecole de Médecine de Mont

pellier.

1. Mss. Barberin. XIV, V.i ; Vallicellian. F. 85 ; et //. 58 de l'Archive de S. Pierre.

3. Ian. I, p. xLvm et aniv.
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tères, à la fin de chaque article. Le tout était intitulé : Marty-

rologium Fenerabilis Bedae Prcsbyteri ex octo antiquis Manu-

scriptis acception, curn auctario Floriex trium codicum collatione

discrète . Accedunt additionesac supplemenla ex praedictis omni

bus Manuscriptis collecta.

Le point faible de cette édition était dans l'attribution à Flo-

rus des additions propres aux trois manuscrits belges. Si l'on

a, en effet, de sérieux motifs pour croire que l'œuvre de Bède

a été augmentée par Florus, rien ne permet de penser que ce

lui-ci ait été le seul à entreprendre pareil travail. On avait donc

commis une faute assez lourde en lui attribuant les premières

additions venues, et l'erreur était d'autant plus sensible que

l'on avait, dans la préface et dans le martyrologe d'Adon, de sûrs

moyens de contrôle. C'est ce que devait établir le P. Du Sol

fier, dans la Préface au martyrologe d'Usuard, qui parut au

tome VI de juin des Acta sanctorum '.

Le raisonnement de Du Solfier est très simple et très juste.

Nous savons par Adon lui-même, écrit-il en substance 2, que

la base de son travail est le martyrologe de Bède déjà aug

menté par Florus ; on doit donc retrouver chez lui la trace de

ces deux rédactions successives. Or, la comparaison des textes

montre que si le fonds publié par Papebroch et Henschenius

sous le nom de Bède, a passé presque mot pour mot dans l'oeuvre

d'Adon, il n'en est pas de môme des additions par eux attribuées

à Florus : c'est en vain qu'on en chercherait des vestiges chez lui.

Ces additions ne sont donc pas ce qu'Adon a connu sous le

nom de Florus, mais seulement l'œuvre de quelque autre con

tinuateur de Bède.

L'argumentation du Bollandiste se fût arrêtée là, qu'elle eût

été inattaquable; mais, ayant aussi brillamment éliminé le texte

faussement attribué à Florus, Du Solfier crut pouvoir aller plus

loin et hasarda, lui aussi, son hypothèse au sujet du texte au

thentique de Bède.

I. Martyrologium Vsuardi monachi, hac nova edilione ad creusa exemplaria

quatuordecini, ad codiecs Mss. integros deeem et septent, atque adalios ferme qttia-

quaginta collalum. ab additaitwntis expurgatuw, castigatum et r/uotidianis obser-

vationibus illustratum, opéra et studio JoanxisBaptistae SoLLr.RII, Soeietalis Jestt

Theologi, Antverpiac. Ex Typographia Joannis Pauïi Robyns. MDCC\IV. L'édi

tion d'Usuard remplit les deux secondes moitiés des tomes VF et VII de juin.

Elle a été reproduite aux tomes ia3 et ia4 de la Pairologie Latine de Migne. La

préface de Du Sollier nous dispense d'entrer ici dans une foule de détails

maintenant vieillis et que l'on trouvera abondamment chez elle.

1. Praefatio, cap. I, art. 11, g 43 et suiv.
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Dom Luc d'Achery avait publié, au tome Xe de son Spici-

lège1, un court martyrologe, ou, plus exactement, un calendrier en

vers attribué, comme beaucoup d'autres calendriers, au Vénéra

ble Bède. Le manuscrit, du ixe siècle, d'où ce calendrier avait été

tiré, appartenait à l'abbave de Saint-Remi de Reims, mais l'o

puscule avait manifestement une origine anglaise. Par une coïn

cidence facilement explicable, presque tous les noms de saints

qu il contenait, se retrouvaient dans le texte en prose publié

sous le nom de Bède, mais ce dernier était beaucoup plus

riche ; alors qu'il donne, en effet, plus d'une centaine de notices

historiques, sans compter les simples noms de saints, le marty

rologe en vers ne renferme en tout qu'une cinquantaine de noms.

En présence de ce document, Du Sollier raisonna ainsi : Le

martyrologe poétique de d'Achery est ancien, il est attribué à

Bède, il présente sensiblement les mêmes saints que le marty

rologe en prose publié sous le nom de cet auteur, enfin, il af

fecte de citer des saints anglais ; autant de motifs pour y voir

le représentant probable d'une rédaction primitive. Il suit de là

que toute notice du martyrologe en prose correspondant à un

nom du martyrologe poétique, a de grandes chances pour

être l'œuvre de Bède lui-même, tandis que les autres notices

ne peuvent prétendre qu'au titre d'additions ; et, comme ces

additions figurent dans le texte d'Adon, tout porte à croire

qu'elles sont l'œuvre de Florus.

Ainsi, pour Du Sollier, le martyrologe publié par Papebroch

et Henschenius, sous le nom du seul Bède, n'était en réalité que

l'œuvre de Bède déjà augmentée par Florus. Toutefois, ajoutait

le Bollandiste, quoique le martyrologe de d'Achery puisse, d'une

manière générale, être considéré comme un critère suffisam

ment sûr pour faire le départ entre l'œuvre de Bède et celle

de Florus, toutes les questions ne peuvent être tranchées sur

sa seule autorité, et, pour plus d'un cas, il restera fort difficile

de reconnaître avec certitude si telle notice est de Bède ou si

elle est de Florus, ou encore si telle autre, d'abord donnée par

le premier, n'a pas été ensuite augmentée par le second. En

résumé, ce sera toujours une tâche délicate, que d'assigner à cha

cun des deux auteurs la part exacte qui lui revient dans l'œu

vre commune.

i. Pages laO-iîQ. (Ed. de la Barre, II, 53.) Cf. P.L., XGIV, Co3.
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Tel fut le jugement de Du Sollier. Il méritait d'être exposé

en détail, car il a fait loi jusqu'ici et c'est uniquement sur lui

que s'appuie l'opinion, universellement admise aujourd'hui, que

le texte du martyrologe de Bède est fort incertain.

Le savant Bollandiste passait en revue, dans sa Préface, l'en

semble de la littérature martvrologique : nous n'avons, ni à le

suivre dans ses développements, ni à faire ressortir la grande

importance de son travail, ni même à rappeler comment la va

leur du texte d'Usuard qu'il publiait fut contestée par dom

Bouillait 1 ; il suffira de noter ici, pour trois des points qui nous

intéressent plus particulièrement, les résultats auxquels il par

vint.

Certains critiques avaient poussé le désenchantement vis-

à-vis du Ketus Romanum de Roswevde, jusqu'à n'y plus voir

qu'un résumé relativement récent du martyrologe d'Adon.

Du Sollier maintint l'origine romaine du document, auquel

il proposa de donner le litre, qui lui est resté, de Parfum

Romanum. Il crut pouvoir aussi en fixer la date de compo

sition au milieu du huitième siècle'-.

En ce qui concernait le martvrologe d'Adon, Mabillon

avait émis des doutes sur l'authenticité du texte publié par

Roswevde; il préférait, pour sa part, une rédaction notable

ment différente de l'éditée, et beaucoup plus voisine de l'œuvre

d'Usuard 3. Du Sollier, bien qu'il ne paraisse pas avoir connu

le texte des manuscrits de Mabillon, opposa aux hypothèses

de celui-ci une absolue fin de non-recevoir ', et, en cela, il

eut raison.

Enfin, le I3ollandiste établit solidement, après Baillet et

Chastelain, non seulement que le travail d'Adon, contraire

ment à l'opinion courante à cette époque, était antérieur à

celui d'Usuard, mais que le second livre de Florus, auquel

Usuard fait allusion dans sa préface, n'est autre que le mar

tvrologe d'Adon lui-même 5.

i. Vsuardi San-Ger/iianensis monaehî martyrologinm sincerum ad Autograp/ii

in San-Gennanensi Abbalia servait fitlcm cdititnt et ah observationibus II. P. Sol-

lerii Socictalis Jesu vindicatum opéra et studio /}*** [Bouillant] Monaclii Be~

nedictinî e Coiigrega/ione S. Mauri. Parisiis, apitd Petrum Franciscum Giffart.

M.DCC.XVIII. Édition utilisée concurremment avec celle de Du Sollier dans

P.L., CXXIII et CXXIV.

'2. Praefaiio, cap. II, art. IV, g i.\rt.

i. Acta SS. O.S. II., Snec. IV, s, p. a-a et suiv.

.',. Praefaiio, cap. III, art. 1, j! i5a, i53, ■ 54-

j. Ibid., cap. III, art. I, \ i58 et art. Il, '£ i(io.
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Trente ans après la publication de l'Usuard de Du Sollier,

deux grands projets de Corpus des martyrologes furent mis

au jour en Italie, qui avortèrent l'un et l'autre.

Le premier, daté de 174^) fut publié dans la liaccolto

d'Opusculi de Calogierà, en ij44- S°n auteur, un jésuite, le

P. Zaccaria, l'avait conçu après avoir découvert, dans la bi

bliothèque du Chapitre de Pistoie, un exemplaire manuscrit

d'Usuard et un autre d'Adon qu'il croyait remarquables. La

collection projetée devait former six volumes, comprendre

tous les calendriers et martyrologes connus, aussi bien les textes

hiéronvmiens que les historiques, et, de plus, reproduire les

notes de Baronius, de Politus, dc-Chastelain, de De Aste, sans

compter celles du P. Zaccaria lui-même *. C'eût été une énorme

compilation, mais la critique n'y eût probablement rien gagné;

les collations publiées en i^5a par l'auteur, dans sa Biblio-

theca Pistoriensis, prouvent que son Adon et son Usuard ma

nuscrits n'étaient que des exemplaires très ordinaires ; les idées

qu'il expose dans sa lettre-plan ne font d'ailleurs que repro

duire celles de Du Sollier.

L'autre projet parut, lui aussi, en 1 j44- II avait pour au

teur l'oratorien Galland et fut annoncé sous le titre de Biblio-

theca JMartyrologica, seu Fêterum Kalendariorum ac Martjro-

logiorum, qtiotquot fine tenus in lucem prodierunt, amplissima

1. « 11" c itaque Marlyrologiorum Bibliotheca sex omnino voluminibus con-

-l.ilut. Tri | > 1 i mi 11 r 11 coiiiiciam Kalendnria, et Martyrologia ttini Hicronyminnis

antiqiiiora, tum Hieronymiana ipsa, sive quue fusiorn Klorcntinius, Acherius

et Martcuius ediderunt, sive quae contractiora liollnndiani aliique in lucem

emisere, Yariantibus aucta Lcctionibus, congruis unnotutionibus, deque anctore,

atque antiquitate eoruni prodromn dissertntioue, quod etiam in cacteris libris

diligenter servabimus. Volumen alterum damus Mnrtyrologiis Bedne, Flori,

Wandelberti ae Rabani. In tertio Rontanuiu Parvum collocabimus, Adoncm ad

ùmpliceni, intégrant, genuinam et germanam quam Sollerius, cxnptabnt, formant

revocutuin. et Adoniana Martyrologia, in quibus sane principem sibi locum

vindicarct Usuardu.s, nisi is integrum volumen deposecret. Quartum igittir ha-

bebit l'suardus. et quae ex illo ducta sunt. caetera Martyrologia. In quinto sln-

tuam Baronii tîmiueutissimi Mnrtyrologium et adnotationes primum Baronii

ipsius, tuin Illustrissiini de Aste, Cnstcllani ac P. Polili, viri dnctissimi, tum

démuni nostras de Snnctis qui in eo Martyrnlogio recensentur; de iis enim quo.s

Baronius praetermisit nb aliis Martyrologiis memoratos, suis locis discepta-

bimus. Sextum vero efficient Indices quinque, primus Topogrnphicus, nlter

Onomasticus, tertius et quartus Hagiologicus, quorum ille Sanetôs Baroninni

Martyrologii, hic omissos a Baronio exhibebit, ultimus Rerum quae notntu di-

guissimae videbuntur. Accedet dissertatio de Martyrologiorum. in rebus histo-

ricis auctoritate. t> {Ad Hieronymttm Longomarsinum Epistola, dans Uaccolta citée

tome XXX. pp. 4^-4-SCO Le P. Sommervogcl, dans la bibliographie de ta Compa

gnie de /ifsMS.Bibl., VIII, 1^33, parle d'un grand nombre de documents amassés

par Zaccaria pour cette Bibliothèque mnrtyrologiquc, mais on ignore s'ils exis

tent encore quelque part.
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collectio, inultis huiusmodi primigeniae antiquitalis monumentis

hucusque incditis quain longe locupletata. Cura et studio unius

ex presbyteris Congregationis Oratorii. L'ouvrage devait être

divisé en deux parties. La première aurait été consacrée aux

calendriers tant édités qu'inédits; la seconde était réservée

aux martyrologes divisés eux-mêmes en trois classes. On au

rait donné d'abord la famille hiéronymienne : maiora et mi

nora Hieronymiana martyrologia hactenus édita, quibus etiam

nonnulla ex vetàstis manuscriptis codicibus descripta mine pri-

tnum accèdent. Bède serait venu ensuite, dans la seconde classe,

avec Wandelbert et Rhaban Maur. Le texte de Bède devait,

disait-on, être débarrassé das additions de Florus, au moyen

de deux manuscrits de la Bibliothèque Palatine au Vatican,

et d'un manuscrit de la Bibliothèque Capitulaire de Vérone

dont Joseph Bianchini avait envoyé les variantes '..La troisième

classe aurait compris le Romanum Parvum de Rosweyde et

ses dérivés : Adon, Notker, Usuard. Le texte d'Adon devait

être considérablement modifié : Adonem exiiiemus ad Codicem

Regium Alexandrinum Vaticanum num. 5 12, oclingentis ab hinc

circiter annis exaralum, mire ab editis dwersum. Un Appa-

ratus considérable, des notes, des dissertations devaient com

pléter l'ouvrage. Un exemplaire du grand prospectus in-folio

dans lequel ce plan était développé a été conservé, à la Biblio

thèque Saint-Marc de Venise, parmi les papiers de Galland 2,

1. Bianchini avait publié cette collation, dès 17'jj, dans son Anaslase (De vitis

Homanorvm Pontificum, IV, lxxix). Nous retrouverons ce manuscrit plus loin,

de même que les deux Palatini. On se demande ce qui devait rester à Florus,

si son œuvre était représentée uniquement par la différence de ces trois ma

nuscrits et de celui de Bouhier employé par Pnpebroch!

a. Cad. 5i, Class. IX. Je reproduis ici une partie de ce document comme uno

pièce curieuse et intéressante à cause des textes inédits qu'elle promet. Le pros

pectus est à deux colonnes. On y annonce, en même temps que les martyro

loges, une nouvelle édition de Baronius dont les premiers volumes devaient

paraître vers la fin de 17+4- t( Quum commentarium in Martyrologium Ro

manum a Baronio illustratum adornaremus, idque ut cumulalius fieret, Kalen-

daria Martyrologiaque omnia vetustissiina iam édita, .'iliaque non pauca ex

optimne notae codicibus descripta in subsidinm a nobis sumerentur ; haec men-

tem nostram subiit cogitntio, nos apud eruditos viros gratiam non mediocrem

inituros, si collecta undique quotquot hactenus in vulgus prodierunt, huiusmodi

vetusta monuments, conquisitnque si qune in Hibliotherarum forulis ac Eccle-

*iarum tnbulariis exstent (exstnntquc sane plurima), omnia haec in unum

corpus redigerentur, quod instar Bibliothecae Martyrologicac prosturet, essetque

vonerandae antiquitatis cultoribus veluti promptuarium, unde ad res ecclesia-

sticas illustrandns multa in dies depromerentur. Primus qui hanc provin-

ciam curandam quoqtio modo susceperat, fuit doctissimus lleribcrtus Ros-

tveydus, hic enim in sciagraphia quam in fastis Belgicis ad opus ingens de*

Yitis Sanctorum octodecim tomis efformandum exhibait, in decimo sexto Mar-

tyroltigia Variorum edere cogitnbat : verum morte interceptas id prnestandum
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au milieu des collations amassées par lui en vue de son Corpus.

J'ai feuilleté ces copies, actuellement peu intéressantes, puisque

tous ou à peu près tous les originaux sont connus, et l'im

pression qui m'en est restée est que la Bibliotheca Martyrolo-

gica n'eût fait avancer en rien la critique des martvrologes

historiques. Galland n'avait aucune idée du martyrologe de

Florus, qui est la clef de toute cette littérature ; sa promesse

de restituer un texte pur de l'œuvre de Bède au moyen des

deux Codices Palatini et du Veronensh, montre qu'il ne con

naissait pas d'exemplaire de ce texte appartenant à ce que

nous désignerons plus loin sous le nom de première famille ;

enfin, l'intention énoncée par lui de prendre pour base de

reliquit viris immortali memoria dignis, liollando, Ilenschcnio, Papcbrochio,

aliisqtie eiusdem institut! sequacibus, a quibus sane multti huiusmodi accc-

pimus vcteru monument». Praeiverniit quidcm Bosweydoet Bollandianis in hoc

de antiquis Martyrologiis edendis ronsilio Upomantu, Mosander, Molanus, Ca-

nisiui, aliiqnc bene multi deinceps egrcgii viri in eandem iverc sententiam, Bu-

cherîus, Acherius. Mabillonius, Ftorentinius, Fronto, Thomasius, Allatius, Martc-

nius, Wadingus, Muratorius, utBeckium, Seldenum, SchilLerum, aliosquetaceamus :

verum nemo hactenus Bibliothccae Martyrologicae concinnandne ideam effor-

maTit, nut curam saltein suscepit. Id igitur praestandum in nos recipimus,

eruditosque viros conatibus nostris fauturos speramus. Quodnam itaque sit

operis consilium paucis exsequemur

Classis igitur I maiora et minora Hieronymiann martyrologia hactcnus édita

coniplectetur, quibtis ctiam nonnulla ex vctustis manuscriptis eodicibus de-

scripta nunc primuin accèdent.

Classis II Bedae martyrologium exhibebit; Bedam autem excipient Wandel-

bcrtus et Bhabanus. Quum vero Bedae martyrologium, ex ipsiusmet Sollerii

sentontia, nondum ab accretione Flori purum habcamus, Bollandiano defaoca-

tius illud nos exhibituro9 speramus, coilatione in primis institutn cum duohus

antiquissimis eodicibus Palatino-Vaticanis, de quibus consulatur doctissimus

Monlfauconius (T. I Bibliothccae Bibliothecarum, p. 139); in subsidium itidem

vocatis Lectionibus illis variantibus quas ex instructissimae Bibliothccae Ca-

pitularis Veronensis codice genuirio descripsit Joseph Blanchinus noster, acer-

rimus sacrae antiquitatis indngator, cui plurimum nos deberc lieic denuo

palam profitemur, opportunius significaturi, quiquid ipsi acceptum referumus.

Classis III Bomanum Vêtus Rosweydianum proferet, cuius progenies Ado,

Sot/ierus. et potissimum Vsuardus. Adonem exigemus ad coaicem Regium-

Alexandrinum-Vaticanuin, nuin. 5i2, octingentis ab hinc circiter annis exaratum,

aiire ab editis diversum. Usuardum vero quem ex ipso autographo Benedictiai

Son-Germuncnses, anno 1718, Parisiis vulgarunt, iuxta editionem hanc nuper-

rimam recudemus, non omissis tamen eruditis observntionibus, quas doctis

simus Sollerius maximo studio in hoc versatus adornavit.

Apparatus ad banc Ribliothecam Martyrologtcam praecedet, ubi de Martyrum

persecutoribus, Cruciatibus, Actis, agetur. Cuique Kalendurio et Martyrologio

praemittetur dissertatio, quae illius auctorein, antiquitatem aliosque peculiares

characteres investigabit. Loca difuciliora in Martyrologio Romano non occur-

rentia, notulis illustrabimus. intacta illa relicturi quae ibidem satis fuerint

explicatu : cum Indicibus locuplctissimis.

Eienchus Kalendariontm et Martyrologiorum

quae ex Vctustis eodicibus nunc primum in lueem prodibunt.

Kalkndaiua.

Cod. Vatic. 85. Kalendurium.

Cod. Vat. 38o6 sacc. IX. Kalendarium annexum sacramentario S. Gregorii.
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l'édition d'Adon le I aticanus Reginensis 5 12, texte semblable

à celui du manuscrit de Saint-Germain des Prés signalé par

Mabillon1, permet d'affirmer que, sur ce point, il v eût eu

recul par rapport aux éditions précédentes et à celle de Ros-

wevde en particulier. Il n'y a donc pas à regretter outre me

sure l'avortemenl des deux grands projets de Corpus.

L'un des deux volumes de la Marciana de Venise, où sont

réunis les matériaux amassés par Galland, se termine par une

pièce assez inattendue. C'est un autre plan, ou plutôt un autre

prospectus de libraire, daté du ly juillet 1 ^44 • On y lit que

Dominique Giorgi, chapelain secret de Benoît XIV, après une

longue attente, va faire paraître une édition du martyrologe

d'Adon. L'éditeur insiste sur cette circonstance, qu'il \ travaille

depuis au moins seize ans. De fait, l'année suivante, l'Adon de

Giorgi fut mis au jour-, et il semble bien que ce fut sa pu

blication qui fit échouer les grands projets de Galland. Giorgi

partageait d'ailleurs les idées de l'oralorien de Venise sur la

Cod. Palntinn-Yatican. i<(. Kalendariuin. [ncipit n mcnse Mnrlio.

Cod. Piilatino-Vaticun. .'(85 circn saccul. X. scripto. Kalcndarium.

Codd. Palaliiio-Vatican. 1448 et I449- saec. X. Kalendaria dur).

Cod. Bibliolhcc. Valliccllanae 110t. C. VI qui scriptus vidi'tur saec. X. cl usui

crat monachia S. Euticii 0. S. lï. Kalcndarium.

Cod. mombr. cire. saec. XII script, a Slephano presbylero et canlorc Ecclesiue

Ycroncnsis S. Mariae Matris Domini. ut praefert Codex. Kalcndarium.

Cod. in Esluariis Yeiictorum. circa saec. XI. Kaleudarium.

Martyrologia.

Cod. Vatic. saec. XI. Marlyrolo^iuni nocplinlum.

Cod. Regio-Alexandrino-Vuticano 'KÏ7 saec. IX. Martyrologium mutilum. In—

cipit VIII Kl. Aug saiiion mit. S. Cristofori etc.

Cod. Regio-Alcxandrino-Yatic. 44'. saec. X. Miirtyi-nlogiiim.

Cod. membran. Bibliotlt. Ottobonianae ol itu serenissiinnc Ke^inac Succiae.

l'Vagmcntum inartyrolnj.rii Bedac ante aimos minimum nongciitos scripti de

quo prolo^us ad Murtyrnlogïum Bedac in tom. II Martii Bolland. num. 5.

Optandnin quam maxime ut plenior horum auecdotorum numcnis praesto

sit, verum eruditorum manu obstetricante opus habeums. Heic ergo iteruin se-

dulos ecck'siiisticao antiquitotis cullores in auxilium advocamus.eorumcousilin

expetimus, svmbolas praesertim ut conferre lubcntissimc velint cfflugitamus :

quibus freli hanc Bibîiuthecam Martyrologicam cumulaliorem quoad lieri po-

test, emittere in lucem valeamus. Si quam opem hisec nostris enixis precibus

retulerimus, eorum nomina quibus ahquid nos deberr noverimus, in tabulas

rclnturos, unicuique quod suum erit asserturos, nulliuuque gruli animi ergu

ipsos officium praetenturos proinittimus. »

1. Actuellement ms. Par. II. .V. Lat. ÏJ.Ï81.

1. Martyrologium Adonis arc/tiepiscopi Viennensis, ab llcriberto Hosweydo S. J.

theologo iam pridem ad Msx. cxcmplaria recensitum, nunc ope codicum liî-

bliothecae Vaticanac récognition et adnotationibus illustraiuni opéra et studio

Domimci Georgii, SS. Domini nostri Benedicti XIV l'.M. ab intimo Sacellu. Ac-

cessere Martyrologia et Kalendaria aliquot e.r Vaticana et atiis lîibliothecia

cmta, nurtc priintiiit in lucem édita. Homae. MDCCXl.V, cjr Typograplna t'altadis :

.V. et M. Potciirini.
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meilleure forme du texte qu'il éditait, et il considérait comme

authentique la rédaction signalée par Mabillon ; néanmoins, par

une inconséquence assez singulière, il se contentait de donner

une collation de ses manuscrits [lalic. Reg. 5ii, 012, :*> 1 4

et Par. lat. i-j58a) et, pour le fonds, reproduisait textuelle

ment l'édition de Rosweyde en y ajoutant des notes qui sont

la meilleure partie de son travail.

L'in-folio de Giorgi est le dernier livre considérable paru

sur la matière qui fait l'objet de nos recherches. Le siècle der

nier, qui s'est beaucoup intéressé au martyrologe hiéronvmien,

rfa produit que peu de travaux relatifs aux martyrologes his

toriques. Duemmler a donné, en 1884, une édition critique du

texte de Wandelbert ' et fait connaître, l'année suivante, le

martvrologe d'Hcrmann de lleichenau 2. En 1898, les Bollan-

distes décrivaient pour la première fois l'ouvrage analogue de

Wohlfard de Herriedcn ■'. Maïs on sait que ces trois martyrologes

n'ont qu'une importance secondaire. Il eu va tout autrement

du martvrologe lyonnais de l'Université de Bologne, publié en

1902, par deux ecclésiastiques de Lyon l ; mais cette fois c'est

la critique qui a manqué, et les deux éditeurs n'ont vu dans

ce texte, sur lequel nous reviendrons plus loin, qu'un résumé

du martyrologe d'Adon. En 1894, de Rossi, dans la préface

à l'édition du martyrologe hiéronvmien donnée par lui en

collaboration avec M*r Duchesne, déclarait son impuissance à

utiliser les martyrologes historiques tant que la critique n'en

aurait pas été faite5. L'année suivante (1890), l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres mettait au concours une question

qui impliquait cette critique : « Etude sur les sources des mar

tyrologes du ixe siècle. On se bornera aux textes primitifs, en

négligeant leurs additions postérieures. » Aucun mémoire ne

fut présenté. L'ouvrage de M. Achelis, dont nous avons cité

une page au début de ce chapitre, est de 1900, mais on sait

que c'est le martyrologe hiéronymien qui y est principalement

visé. Sur les martyrologes historiques, l'auteur ne fait que ré-

1. Monumenia Germaniac Historien, Poctae Carolini, II, 50<Hïo3.

■*. Dans les Forschungcn zur deutschen Geschichte, toni. XXV, pp. ii)"»--.!^!).

3. Cf. Analecta Bollandiana, toni. XVII. pp. 5-»3.

4. Martyrologe de la Sainte Eglise de Lyon, texte latin inédit du XUI' siècle,

publié par MM. Conda.mi.x et Vanel. Lyon, Vitte, 190a.

5. Cf. Acta sanctorum, Novembris, II. pp. [xxi] cl [xxiv].
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sumer les idées reçues, comme l'ont fait d'ailleurs tous les

autres écrivains qui, de notre temps, ont traité des martyrologes

en général '.

En somme donc, ni la fin du xviii" siècle, avec ses vastes

projets, ni le xix% avec ses contributions partielles, n'ont fait

avancer la critique des martyrologes historiques, et celle-ci en

est toujours à l'état où l'a amenée Du Sollier : le texte de

Bède est incertain, Florus reste totalement inconnu, la valeur

du Petit Romain, sa date de composition, son origine demeu

rent des problèmes auxquels on propose toujours des solutions

très diverses, Adon lui-même, enfin, malgré les éditions mul

tiples qui ont été données de son texte, et malgré d'excellentes

observations publiées sur lui dans ces dernières années, attend

toujours que l'on discute les principes qui ont guidé son der

nier éditeur. C'est à la solution de ces questions et de quel

ques autres moins importantes que nous consacrerons les

chapitres qui suivent.

I. Voyez, eu particulier, les exposés suivants : De Buck. S. J., Recherches sui

tes Calendriers ecclésiastiques, dans les Précis historiques, XXVI, Bruxelles, 1877.

pp. 12, 65, 143; De Smedt, S. J., dans son Introductio generalis ad hisloriam

ecctesiasticam critice traciandam, Gand, 1876, pp. 127-158; Grisah, S. J., Le Ori-

gini del Martirologio Romano, dans la Civiltà cattolica, XV, (j (i8f)3), pp. 292-

3o5.653-669; Dom J. Veitii. dans les Historisch-Politische Blâtter, CXVI (1893),

pp. 489-498, 629-643: CXV1I (1896), 469-482, 785-798. Ce dernier travail con

tient de très méritoires recherches sur les manuscrits connus dos martyrologes.



CHAPITRE SECOND

LE MARTYROLOGE DE BEDE

Nous possédons, surle martyrologe de Bède, trois témoignages

anciens : celui de Bède lui-même et ceux d'Adon de Vienne

et d'Usuard.

Bède s'exprime ainsi dans la liste qu'il a dressée de ses

propres œuvres : Marlyrologium * [confeci] de nataliciis sanc-

torttm martyrum diebus, in quo omnes quos invenire potui, non

solum qua die, verum eliam quo génère certaminis vel sub quo

indice mundum vicerint, diligenler annotare studui. Les témoi

gnages d'Adon et d'Usuard ont déjà été cités au chapitre pré

cédent, mais nous pouvons les reprendre ici, parce qu'ils sont

brefs; Adon a travaillé ut. supplerentur dies qui absque no-

Jninibus martyrum, in martyrologio quod venerabilis Flori stu

dio in labore dontni Iiedae accreverat, tantum notati erant;

Lsuard a été stimulé par l'exemple de S. Jérôme et de Bède,

quorum prior brevitati studens, aller vero quamplures dies in

tactes re linquens, mulla inveniunlur lutins operis prwterisse

necessarici.

Du témoignage de Bède il résulte que son ouvrage appar

tenait à la catégorie des martyrologes historiques. Adon et

Usuard ajoutent cette caractéristique très remarquable, que

l'œuvre de leur prédécesseur avait conservé un certain nombre

de jours vides. Ces deux traits devront se retrouver dans le

texte authentique de Bède, et nous les retrouvons déjà dans

l'édition de Papebrochet d'Henschenius. Mais on n'a pas oublié

la difficulté soulevée par Du Sollier contre cette édition. Re-

présente-t-elle bien le martyrologe tel qu'il est sorti des mains

de Bède? Ou bien, ne nous donne-t-elle pas plutôt l'ouvrage

i. Hisioria ecclesiasiica, Y, '.i.'(. Cf. P.L., XCV, 390.

LES MAHTYnOLOr.ES HISTORIQUES. 2
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de Fiorus qui avait, lui aussi, conserve des jours vides? Comme

l'a fait observer de llossi, la solution de cette dilliculté doit

être demandée à un examen plus ample et plus approfondi des

manuscrits qui se donnent comme contenant l'œuvre de Bède.

C'est cet examen que nous entreprendrons tout d'abord. Nous

étudierons ensuite le texte que nous aurons obtenu.

I. — Les manuscrits

(a) DESCRIPTION'

Le manuscrit 45 1 de la Bibliothèque de Saint-Gall* est un

des livres scotticc scripti qui constituent l'une des principales

richesses de cette bibliothèque. Consacré uniquement à un

martyrologe qui répond parfaitement au signalement tracé par

Adon et Usuard, il est malheureusement incomplet de la fin.

Il ne se compose plus aujourd'hui que de t»3 feuillets de par

chemin, hauts de a.>o millimètres et larges de i-o, divisés en

trois cahiers dont le premier et le troisième ont chacun huit

feuillets, tandis que le second n'en compte que sept. Les pages

sont de 18 lignes longues'-. L'écriture, une très haute et assez

grosse cursive, ne paraît pas être plus ancienne que le neuvième

siècle.

J'ignore si cette copie a été exécutée en Angleterre ou sur

le continent, mais la seconde hypothèse me paraît plus vrai

semblable. Une seconde main, très ancienne, a écrit dans la

marge, en face du 8 juillet, la mention suivante :

VIII Id. Ii.l. Maitv[iïunr sancti Ciliani.

Cette mention semble indiquer, tout au moins, que le manus

crit a dû appartenir de très bonne heure à la région où nous

le trouvons encore aujourd'hui. Il est à noter qu'on n'en dé

couvre pas de traces, sous la rubrique des libri scotlice scripti,

dans le catalogue de la bibliothèque de Saint-Gall au ix' siècle.

Lu revanche, ce même catalogue signale, parmi les œuvres de

i Ancien SAX i5j. Ce manuscrit a porte aussi pour titre, sur une étiquette :

Frag. martyrolngii. Class. 5, n. 85.

■>. Particularité caractéristique : les trois dernières lignes de toutes les pages

sont sensiblement plus serrées que les autres.
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Bédé, un exemplaire du martyrologe, avec la mention : aa>

eruriam ' .

La note concernant saint Kilian est la seule addition que pré

sente le manuscrit de Saint-Gall. Le martyrologe y commence,

sans titre, aux Calendes de janvier et s'arrête au 8 des Calendes

d'août. Une aussi grosse lacune est d'autant plus regrettable que

ce manuscrit est vraisemblablement le plus précieux exemplaire

nui nous reste de l'œuvre de Bède.

Le manuscrit 834 du fonds Palatin, au Vatican, a autrefois ap

partenu à l'abbaye de Saint-Nazaire de Lorsch, comme en font

foi ces deux vers inscrits sur la première page :

Redderc Nazario me lector care mémento

Alterius domini. ius quia nolo pati. amen.

C'est un volume de 92 feuillets (a/fj X i~5) qui a été plus

d'une fois décrit ~. Le martyrologe y occupe trois cahiers, du

fol. iT au fol. 25'. Les pages y sont de 24 lignes longues. L'é

criture est du ix." siècle.

Cet exemplaire est complet. Il commence aux Calendes de

janvier par les mots : iscipit martyrlogivm bedani phi.su i -

Les particularités locales y sont très peu nombreuses. Je les re

produis ici en consacrant l'italique aux additions de seconde

ou de troisième main.

XV Kx. Fbb. NÂT SCaE PIUSCA.E VIRGINIS ET MATÏT'.

VIII Kl. Mab. F.Dilem die vernus oritur.

V Non. Mai... et * depo.iitio sancli Philippi confessons Christi qui requiescit

in Inco quort dicilur Zella, et in monta qui vocatur Odinus, iuxla fiuviurn

quae vocatur Primma ' .

Il Kl. Iul. Natale sancli Pauli apostoli °.

1. Cf. Broker, Catalogi Bibliothccarum antiqui, pp. 43, 4".

î. Cf. Stevenson, Coiid. Palat. Lai. liibl. Vatic, I, 293-294.; Ehrknsberger,

Libri liturgie! liibl. Apost. Vatic. mss., pp. 168-169.

3. Majuscules noires ornées de rouge.

4. Cette addition, et celle du 3 des Noues de novembre, paraissent avoir été

écrites de très bonne heure. Elles sont de la même mnin et leur relation s'ex

plique par ce fait que les moines du monastère fondé par S. Pirmin, ont rendu

à la Celle de S. Philippe d'importants services. C'est ainsi qu'un abbé de Horn-

bueh, non seulement a fait restaurer le sanctuaire de Zell, niais a retrouvé les

reliques de son saint patron. Cf. Kalk, Ein Druck des Jahres l'tlG... dans Xeucs

Archic, XXIII. 55}-5Ci.

5. Cf. Vita S. l'hilippi, 817 : « Kactn sunt nutein haec in monte cuius voen-

bulum estOslin, apud villam quae dicitur Celln, iuxta tluvium qui vocatur Pri-

iiiina... » AV. SS., Mai. 1, 436.

6. Cette mention et celle des Calendes de septembre pourraient n être pas de

première main.
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II Non. Iul... et soncti Goari confessons.

VIII Id. Iul. Natale sancti Cyliani episcopi et martyris.

III Id. Iul. Sanctc Margaretae virginis.

Nos. Aug. Natale sancti Mimraii episcopi et confessons.

Kl. Sei\ Natale sancti Prisci martyris.

Kl. Oct et sancti Germani, vel sancti Vedasti confess.

III Nos. Nov. Depositio sancti Pirminii confessons Christi qui requiescit

in pago Blesinse et ' in monasterio quoil ilicitur Hornbah.

L'importance attachée ici à la fête de sainte Prisca est sans

doute caractéristique de l'endroit pour lequel cette copie a été

exécutée, mais je manque des moyens nécessaires pour la mettre

à profit. Il est néanmoins assez vraisemblable, à en juger par

l'ensemble des additions, surtout par les deux mentions de saint

Philippe de Zell et de saint Pirmin, que cet endroit appartient

à la région rhénane avoisinant les abbayes de Lorsch et de

Hornbach. Quant à rattacher cet exemplaire à Lorsch même,

comme on l'a fait quelquefois, cela me parait à peu près im

possible, car si ce martyrologe avait été écrit pour le célèbre

monastère, ou même s'il y avait simplement été en usage, on

n'eût pas manqué d'y inscrire, au 1 1 juillet, YAdventus S. Na-

zarii in Lauresham, et, au Ier septembre, la double fête de la

Translation de saint Nazaire et de la dédicace de son église.

Le manuscrit 833 du fonds Palatin, au Vatican, a également

appartenu à l'abbaye de Lorsch. C'est un volume de 83 feuil

lets, composé de deux parties tout à fait distinctes, dont la se

conde, consacrée à des recueils d'inscriptions, est la mieux con

nue2. La première partie, qui seule nous intéresse, comprend

'>.5 feuillets (177 X i4^)- Le martyrologe y occupe les ff. 1-24.

Inc., aux Calendes de janvier : i\xpi nomine iiscipit martyrologivm

11EDAE nnniu. vtere i-eliciter. Des., expucit martirologivm

dede priïri. Les pages sont de 26 lignes longues. L'écriture

est du ix° siècle 3. Les marges ont reçu une. série d'indications

que l'on trouve parfois dans les martyrologes et qui concernent,

1. Mot exponctué.

3. Cf. dk Rossi, /user, christ. Urbis Homac, II. i, pp. 3(>-3~. Sur l'ensemble du

manuscrit, cf. Stiîvf.nson, p. 293; Ehkensbkrgkii, p. 170, et les ouvrages cites

par ce dernier.

3. A en juger par les extraits cités plus bas, au iG des Calendes do juin et nu

S des Calendes de novembre, la première main est très probablement contem

poraine de l'évoque Samuel de Worms (841-830) et certainement postérieure à

la translation des SS. Chrysanthe et Darie, a Prtlm, en 844. L obit de l'évèquc

Gozbald de Wurtzbourg (855) est de seconde main.
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soit une partie de l'office liturgique s'écartant du commun,

soit un livre spécial à préparer pour le chœur : <7ît. ëv. noct.

Les particularités sont ici assez nombreuses; en voici le re

levé complet :

V Nos. Mar. l.ant bretli.

HI Nos. Mai. Ob. Adeluuinwt .

III Id. Mai. Ob. I.ibolf.

XVI Kl. Il'n. pervenit sanctus Cyprianus martyr

XV Kl. lus. ad sanctum Pelrum apostolum ad sua m requiem in Wan-

gionem civitatem sub tempore Samuelis gratia Dei episcopi1.

III Id. lus. Ob. Uualleri.

XI Kl. Iul. In Cesarea sancti Eusebii. Passio Albani martyris 2.

VIII Id. Idl... Natale sanctorum martyrum Kiliani et sotiorum cius Col-

mani et Totnani.

Nos. Auu. Sancti Os uualdi {sic) régis et sancti M'nnmii episcopi.

XVII Kl. Sep. Natale sancti Arnulli.

XVI Kl. Sep Natale sancti Instini confessons3.

VIII Kl. Sep. Natale sancti Genesi.

III Kl. Sep. 0[b]. Amelung.

II Nos. Sep. Ob. Holisuu[i]nt.

Nos. Sep. Ob. Suna nemut.

XIIII Kl. Oct. Gozbaldi episcopi, amio ab incarnationc deeel... obiit*.

XIII Kl. Oct... et natale sancti (sic) Eustochii. (fm'eitla una preciosa).

VII Kl. Oct. In Ambianis civitate sancti Firmini niartyris.

UII Kl. Oct. Natale sanclae Liobae virginis, et sancti Stacli maityris.

VI Nos. Oct. Natale sancti Laudegarii martyris.

IIIl Nos. Oct. Sancti Marsi confessons.

VIII Id. Oct. Sanrte Rcparalae virginis, et vigilia sanctorum martyrum

Dionisii, Bustici et Eleulhcrii.

V Id. Oct. Sancti Burchardi confessons 5.

III Id. Oct. Sancti tupentii ° presbiteri et confessons, et Burcharti epi

scopi et confessons.

II Id. Oct... Eodem die sancti Burcbardi confessoris alque pontilicis.

XVII Kl. Nov, Depositio sancti Galli confessoris.

i. Cette mention doit probablement s'appliquer nu iG des Calendes. J'ai re

produit la disposition du manuscrit. D'après Sciiannat, Historia episcupatus

Wormfitiensin, I. 6a-63, lors d'une des dédicaces de S. Pierre de Worms, leb juin

iiio, les reliques suivantes furent enfermées dans le maître autel : « Integra

corpora SS. Stnctaei, Tlieoduli et lustini mm., fémur S. Andrcac Apostoli, bra-

chium S. Feliris m., capitn SS. Cyriaci, Nicomcdis, Cypriani et Mermetis mm.,

de sanguine SS. Corneîîi et Cypriani mm. amoulla vitrea. » L'évêque Samuel

de Worms (841-839) avait d'ubord été abbé de Lorsch.

a. S. Alban de Mayence.

3. Le fragment de martyrologe de Wurtzbourg publié par Eckhart donne,

mais au 4 Août, la mention suivante : II Non. Aug. Sat. S. lustini Ep. qui Mo-

gontinae Ecclesiae regimen ienuit. Cf. De rébus Franciae Orientalis, I, 829-830.

4. Cet obit se rapporte peut-être au i3 dos Calendes. La date deeel... est assez

|»eu lisible. D'après Gams, l'évêque Gozbald de Wurtzbourg est mort le -s.o sep

tembre 855.

5. Cette mention de S. Burcbard parait être de la même main que celle du

lendemain.

(». S. Louveins de Covcrn, diocèse de Coblence.



22 LE MARTYROLOGE DE BEDE.

XI Kl. Nov. In Tratia sa/ic/i Philippi episcopi, et sancte Scvcri mar.

X Kl. Nov. Patisci (sic) Vcnantii abbatis, et sancti Severini episcopi, et

ThoeiK

VIIII Kl. Nov. Sancti Columbani monachi et confessons.

VIII El. Nov... Natale sanctorum Chrisanti et Dariae.

IIII Kr.. Nov. Ferucii martyris s.

III Kl. Nov. Sancti Eusebii martyris.

IIII Non. Nov... et t/epositio Firmi 3 abbatis.

III Non. Nov. Sancti Hunberti confessons, Paientini presbileri et Hilarii

iliaconi.

Il Nos. Nov. ]n Capua sancti Germani episcopi, et sancti Domnini. Ito-

ilom (sic) sancti Amandi episcopi.

VIII Id. Nov. Depas (sic) sancti Willi bardi episcopi et confessons.

Il Id. Nov. Sancti Cumbcrti '' episcopi.

XV II Kl. Dec. Annwersaria Thiotonis " renerabilis adque nobilissimi.

XVI Kl. Dec. Sancti Eucharii episcopi et confessons et sancti Augustim

episcopi.

XII II Kl. Dec. Sancti Romani monachi et martyris.

XIII Kl. Dec Sancti SimpUcii episcopi et confessons, Feliciani et Seve-

rini.

XII Kl. Dec. Sancti Pontiani martyris.

XI Kl. Dec. In Hystria civitate (sic) sancti Mauri martyris.

VI Kl. Dec. Sextant Une sacros (sic) roseo de sanguine papa*.

Comme le précédent, ce martyrologe a été parfois rattaché

à Lorsch comme a son lieu d'origine ; mais ici encore une pa

reille attribution me paraît injustifiée. On peut seulement af

firmer que la copie a été exécutée, puis augmentée, dans une

région rapprochée de cette abbaye. La notice du 17 mai con

sacrée à la translation de saint Cyprien et la présence d'une

vigile pour la fête de saint Denys feraient penser à Worms et

plus spécialement encore au monastère de Neuhausen "; mais

la triple répétition de la fête de saint Burchard de Wurtzbourg

au 1 1, au 1 3 et au 1 4 octobre, les noms des saints Kilian, Col-

man et Totnan, patrons de Wurtzbourg, au 8 juillet, surtout les

obits de deux évèques de Wurtzbourg, Gozbald au 18 ou au

19 septembre, et Dietho au i5 novembre, semblent plus signi

ficatifs encore. J'inclinerais donc à croire que le martyrologe du

ms. Pâlot, lat. 833 a été écrit, et mis en usage, dans la région

1 . Le dernier mot désigne peut-être le S. Théodore donné à ce jour par Usuard.

Plus d'une, parmi ces additions, est empruntée ou martyrologe de cet auteur.

•a. S. Fermée de Mayence.

3. Peut-être une mauvaise lecture de Pirminii?

4. S. Cunibert de Cologne (?). La même orthographe se retrouve dans le frag

ment d'Eckhnrt déjà cité.

5. L'évêque Dietho de Wurtzbourg mort, d'après Gains, le i5 novembre o3i.

(i. Emprunt au martyrologe de Wandclbert.

-. Cf. Ùaltia ehrhtiana, V, <>('>"> et tio5.
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de \\ urlzbourg. Rappelons, à cette occasion, que J. G. von

Eckhart a signalé dans la Bibliothèque de la cathédrale de

Wurtzbourg au moins un , et peut-être deux exemplaires du

martyrologe de Bèdc datant du ix" siècle1.

Le manuscrit LXV de la Bibliothèque capilulaire de Péroné

(ancien t>3) appartient vraisemblablement à la première moitié

du ix' siècle. C'est un volume de 60 feuillets dont les pages

sont de 18 lignes. Le martyrologe de Bède y occupe les ff. t>-

48'. Inc., aux Calendes de janvier : inc martyrl iiedae phi.

Des., expl hahtyrl. Le reste du volume est consacré à une ré

daction abrégée du De ortu et obitu Patrum dont Arevalo a

traité dans ses Isidoriana, d'après des notes de Zaccaria prises

sur ce manuscrit même-.

Les particularités du martyrologe sont également rares et

caractéristiques :

X Kl. Ai'r. Sancti Proculi tpiscopi et confessons.

II Id. Ai>k. f'ernn sancti Zenonis.

lu. Apk. Nat. sanctac Eufemiae.

V lo. Aug. fer. Firmi et Rustici.

II In. Sep. Nat. sancti Siri.

I III Kl. Dec. Passio Crisanli et Dariac3.

VI Id. Dec. Oeilicalio aeclesiac sancti Zenonis.

Il est évident que cet exemplaire où l'addition du 2 des

Ides d'avril, en particulier, est presque contemporaine de la

première main, a, dès le début, appartenu à l'église de Vérone

où nous le trouvons encore aujourd'hui.

Bianchini a donné, au tome IV* de son édition du Liber Pon-

tificalis, une collation sommaire de ce manuscrit 4. Depuis

lors, M. de Rossi"' a signalé la présence d'une autre copie du

martvrologc de Bèdc dans le Ms. XC de la capitulaire de Vé

rone, mais celte indication n'est exacte qu'en partie Le mar-

1. Mu. Theol. fol. YJ. Cf. De rcbtts Francîae Oricntalîs, 1, 8^<)-S'ji. Voyex lu:

Rossi. lioma mtlcrranea, I, i3G. Cf. aussi le catalogue des mss. de l'Univer

sité de Wurtzbfiiirg' dans Scrapeunt, i8V-ï. p. 379 : "* ,y''> Rcdae martyrologiitm,

'iu oblung. membr.

■*. Y. Arevalo, S. hidori opp.. Prolegoin. I. xliv, g 3}. Cf. P.L., LXXXI,

3. Cette addition est suivie d'un signe qui renvoie sans doute au bas de la

page où lu inèuic main a écrit : [E]odem die Xat. sancti Saturnini.

\. Axastahii BIBLIOTHFCARII, De Vitis RH.I'P., IV ( 1 735), LXXIX.

5. AA. SS., Nov. Il, Mari, hicion., p. [xxv].



21 LE MARTYROLOGE DE BEDE.

tvrologe du Ms. XC commence en effet par les mois : Inci-

pit martyrologium Bede presbiteri, el il renferme les mêmes

noms de saints que l'œuvre de Bède, mais il ne donne au

cune notice historique. Ce n'est donc en réalité qu'une forme

de calendrier dont les exemplaires sont loin d'être rares.

Le manuscrit latin 3 1 3 du fonds Ottoboni, au Fatican, est

un volume de 217 ff. (272 X 188) consacré en grande partie

à un Sacramentaire, dont Muratori ' et M. Léopold Delisle -

ont donne la description. Les six premiers feuillets du manus

crit sont occupés par un fragment du martyrologe de Bède

qui commence au 1 1 des Calendes de septembre, aux mots :

susceptus in hospilium, pour s'achever au 2 des Calendes de

janvier par la formule : explicit MAnTYnxoGiVM bedae presbiteri.

L'écriture est attribuée par M. Delisle à la seconde moitié

du ixc siècle 3. Les pages sont de 33 lignes longues. Le fonds

primitif du martyrologe a reçu une assez longue série d'addi

tions dont quelques-unes sont de première main, mais dont

le plus grand nombre a été ajouté après coup et à diverses

reprises. Parmi ces additions une quarantaine sont consacrées

à des obits que je ne reproduirai pas ici, puisque le texte en

.1 déjà été donné par M. Delisle.

X Kl. Sep. Timothci et Jpollonaru.

VI1II Kl. Sep. Bartholomei apostoli et sancti Audoeni apostoli *.

VI Kl. Sep. Bituricas dedicatio ecclesiae sancti Sulpicii confessons.

IIll Kl. Sep. Parisius sancti Mede[rici] monach[ï\.

Vil Id. Sep. ... et sancti Evottii episcopi el confessons 3.

VII Kl. Oct. Sancti Fit- (Firmini ?)

Kl. Oct. Civitale Antisiodero sancti Germani conf. Leutgarii martyris.

II Non. Oct. Natale sanclaeFidis virginis et martyris Agenno.

XIII Kl. Nov. Natale sancti Caprasi martyris Aginno civitale.

VIIII Kl. Nov. Bri/ania natale sancti Maglorii episcopi confessons.

\ Kl. Nov. Sancti Faronis episcopi et confessons. Sanctae Gcnovefae.

Parisius translatio corporis sanctae Genovefc 6.

1. Liturgia Itomana Vêtus, I, 73.

•1. Itibl. de l'Ecnle des Chnrtcs, XXXYII (1876), pp. 483-485 cl Mémoire sur d'an

ciens Sacramentaires, duns Mém. Acad. Inscr. kt Belles-Lettres. XXXII ( ■ 88(5),

pp. i/(o,-i5o et 372-388. Voyez aussi les ouvrages oVEbnek et d'EiiRF.NSBERGER.

3. Ebner, lier ïlalicum, après avoir d'abord suivi M. Delisle, s'est ensuite pro

noncé résolument pour la première moitié du ix° siècle. Cf. p. 383 et note ibid.

4. Cette épithète n'est due sans doute qu'a la distraction du copiste qui vient

•l'écrire Hartholomei Apostoli.

5. Dans la marge, une autre main a écrit : Aurilicin[is].

ii. Ce n'est pas la même main qui a écrit, à ce jour, les deux mentions concer

nant S" Geneviève.



LES MANUSCMTS. 23

III Kl. Nov. Parisius depositiosancti I.ucanimartyris. TolosachiiHle trans-

latio corporis sancti Saturnini episcopi et martvris.

Kl. Nov. Parisius depositio sancti Marcelli episcopi et confessons.

II Nos. Nov. Depositio sancti Amantis episcopi cl confessons ,

VI11 lu. Nov. Depositio sancti Melani episcopi et confessons.

VI Id. Nov. Parisius depositio se

Id. Nov. Parisius depositio sancti Gcndulfi.

VIIH Kl. Dec. Eodem die natale sancti Severini monaclii.

Kl. Dec. Natale sanctae Candide, et sancti Eligii episcopi et confessons, et

sancti Alltini martyris.

II Nos. Dec. Natale sancti Rarbari '.

VI Id. Dec. Natale sancti Euc/iarii Trcverensis.

IIII Id. Dec. Natale sancti Menclaudis pap. -.

II Kl. Ias. Eodem die natale sancti llasilii pracclarissimi confessons .

Muratori a pris soin de nous informer que ce manuscrit,

avant d'entrer à la Bibliothèque Ottoboni, avait appartenu à

P. Pétau, puis à la reine de Suède. Il est dès lors indubitable que

le fragment de martyrologe qu'il renferme est celui-là même dans

lequel Papebroch et Henschenius reconnurent pour la première

fois l'œuvre de Bède, et dont ils firent le point de départ do

leurs recherches ultérieures. La description qu'ils en donnent,

et dont je reproduis le texte en note 3, ne laisse d'ailleurs

là-dessus aucun doute. C'est de part et d'autre même début,

même formule cYe.rplicil, même contenu, y compris la men

tion de la dédicace de Saint-Sulpice de Bourges.

Les deux Bollandistes s'appuyant uniquement sur cette in

dication de dédicace, qui est de première main, ont rattaché le

manuscrit à l'église de Bourges. Etant donnée la brièveté du

fragment raartvrologique, il est à peu près impossible de sepro-

ï. Erreur, pour sanctae Barbarae.

*i. Ici encore il y a vraisemblablement erreur; lire : Melchiadis papae.

3. *t Inveniimis autem aliquando tandem sperntum thesnuruni, dum Sercnis-

tuuae Reginae Suecîae Ckristinae codices MSS. quos, ipsu per Bclgium trnns-

eunte, plerosque videramus, iternta Roinae scrutamur diligeutiu, ne qua forte

antiqua in iis membrana ex aliquo praeclaro opère reliqua, quaui minime ne-

glectam oportuisset, inanus nostras effugeret. Et ecce Martyrologii t-niusdam

iraginentum. a die XI Kal. Scptembris usque ad anni fineni, sese oculis exbi-

buit, taie prorsus quale semper quaesiveranius, vacuis magna parte diebus,

nnte annos plus quam octingenlos desc.riptum in Gallia : prout manifestum fa-

riebat, tum characteris ipsius forma, tum quidam in Gallia célèbres Sancti et

translalionum dics locis circiter sedecîm adscripti, antiqua quidem sed multum

diversa manu: tum denique, prima in pagina, ad diem VI Kalcndas Septem-

bris. lecta Hitti riens dedteatio ecclesiae S. Sulpilii Confcssoris : eiusniodi enim

dedicationum menioi'ia annue recolcnda, praesertim unica, nlicui Martvrologiu

adnotata, indubitatuni facit indicium cius ecclesiae ail cuius usas ipsuni descrip

tum est. Porro quo certius crederemus Bcdac esse quod inveneramus, obsignn-

bantur omnia consueta illa antiquis formula : Erpltcit Martyrologinm lledae

presbyteri. >. AA.SS., Mort. II, p. 6 (% 3).
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noncer avec sécurité sur cette question d'origine; néanmoins il

est permis de trouver que la présence d'une fête aussi célèbre que

la Saint-Sulpice du 27 août ne constitue pas un argument bien

probant, surtout si on la rapproche de la série des autres

mentions de première main, qui concernent successivement

Rouen, Orléans, Auxerre , Autun, Agen et Toulouse. Par

contre, les particularités parisiennes du martyrologe et du sa-

cramentaire, signalées par M. Delisle, sont évidentes, ei on doit

incontestablement admettre que ce manuscrit a appartenu à

une église de Paris. On observera cependant sur l'extrait qui

précède, que toutes les mentions parisiennes sont le fait d'ad

ditions postérieures '. Il est à noter aussi que les Bollandistes

n'ont fait aucun usage de ce manuscrit pour leur édition.

Le manuscrit additionnel 19720 du Musée Britannique appar

tient probablement à la première moitié du xe siècle. C'est un

volume de 128 fF. (180 X i5o) qui contient entre autres choses

un exemplaire acéphale du martyrologe de Bède (ff. 1-63)

commençant au 17 des Calendes de février parles mots : ce-

lebraret et in média civitate, et finissant à la veille des Calendes

de janvier sur la formule : explicit martmolog.

Les seules additions propres à ce manuscrit sont les sui

vantes :

Xllll Kc Mai. Sancti L'rsmari confessons.

IIll Kl. Iun. Trcvere dcpn.iitio sancti Maximini episcnpi et confessons, a

•jiia Athanasiiis, cum a Coiistanlio nuereretur ad penas, honnrijice susceplus

rst.

XVII Kl. Iul. ... et sancti Landeliui confessons.

V Ii). Iul. Depositio sancti Benedicti abbatis <|ui régulant monachorum

ordinabilur (.rie, et corr. : ordinabiter) edtdit.

XIII Kl. Aiig. Bononiense pnrtibus Galliae, natale sancti Vulmari coufes-

soris.

III Id. Aiîg. ... et sancti Ganrici (.ricj confessons.

lit Non. Sep. Natale sancti Remaclo (.rie).

III Nos. Nov. Natale sancti Hncberti.

1. J'ai noté que les oraisons de la messe de S1'1 Geneviève, insrrilos au fol. (V,

sont pareillement de seconde main. De même, les litanies publiées par Murntori

(1, 7^-77) et où figurent les noms des SS. Dcnys, Rustique et Kleuthère. sont d'une

encre et d'une écriture différentes de celles des parties environnantes. 11 est vrai

que dans le canon (publié par Muratori, II, i-G) les noms de ces mêmes .saints

et relui de S. Clnud se lisent également, et que cette partie du manuscrit, autant

que je puis en juger par les descriptions (je ne l'ai pas vérifié moi-même), est

bien de première main.
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Toutes ces additions trahissent facilement une origine belge,

maïs elles ne permettent guère de préciser l'endroit où le

livre a été en usage.

Le manuscrit H. 4 l ° ^e fa Bihiotheque de VEcole de Méde

cine de Montpellier a autrefois appartenu au Président Bou-

hier *. Papcbroch et Henschenius qui le virent à Dijon, en

ont parlé avec enthousiasme dans leur Préface 2. Depuis lors,

la couverture de velours noir qui fit l'admiration des deux

Bollandîstes a bien perdu de sa splendeur, mais le contenu

du manuscrit est demeuré intact. Le volume, qui a 43 feuil

lets (i 74 X i5o), s'ouvre par un Ordo des lectures de l'office

de nuit assez semblable à celui que Gerbert a publié d'après

un ms. de Rheinau, du xi° siècle A. Cet Ordo est suivi de la

théorie du HOAOAOriON horarum per cursum solis mensura-

tum *. Le fol. IV est consacré à une courte prière ante lec-

I. Anciennement : Bouhier E. 00.

a. « Ncc vero en nos sucs fefellit : Divionem enim in Burgundia appulsos

Amplissimi Senatoris Bounerii bibliothoen excepît, et magnum nliquid expec

tore inssit ex codicibus MSS. numéro snmptuquc ingenti collectis, quos tanti

311us fecerat dominus, ut praeter ornatissimos plutoos, cneli ininriis et pulve-

ribus prorsus exeludendis comparâtes, obduxerit siiic^iilis, pro vili ne enrioso

quo catenus operti sorduorant corio, holosoricum nigri colons teguntentum, eo

fine ut si boni libri ig-nota utilitns non sntis nrecret imperitorum mnnus, ex nn-

tiquis istiusmodi membrnnis illibernlin commodn scctnntes opereuli suItem

dignitns ndnioneret. mnius eorum pretium futurum upud intellecturos, si ven-

derentur integrae nd acstimntioncm libéraient qumn si npud fnlsamentnrios ne

bihliopegos aivulsne ad libram nestimarentur. Intor hos igitur mole miniums,

uestirnntione nostrn longe maximus, fuit libollus titulum ncqunqunin fallnccm

praeferens : Incipit martyrologium Bedac piesbyteri féliciter. Ernt enim antique

manu sed geminn ebaracterum forma couscriptus : et quamvis dies vix ullos

exhiberet vacuos olicuius Snncti vel nomine vel elogio, apparebat taineii etiam

Îirimo nspicientibus non de nihilo esse quod maioribus alia, alia miuoribus

itterulis, nec a cnpite lineae ut priora, sed introrsum paulo incipientibus, es-

sont descripl». Quare ad fragmentant Borna deportatuin, et prae cuetoris chartis

qnocumque pergeremus sollicite bnne in spem circumlatum, recurrimus inve-

nimusque quatuor illos Kcgii fragment! menses iisdcm prorsus verbis, et npicc

vix ullo uiutato, convenire per omnin cum iis quac in hoc integro martyrologio

pniiUum grandiori characlcre legebnntur notata : quae vero minuseulis litterulis

scriptn essent, universa priori maiiuscripto déesse. Unde nullus relinquebatur

dubitandi locus quin per rcliquum inensunn prnecedentium decursum similis

ohsorvata distinctin certo exhiberet indicio quid in iis Bedac, quid alterius poste

riori** esset nuctoris. » AA.SS., Mart. 11. p. (> {% (1 et 7).

3. Monumenta Vel. Liturg. Aient., pars II, p. 181-182.

4. Noua retrouverons fréquemment dans nos martyrologes, en tôle des dif

férents mois, l'indication de la longueur de 1 ombre humaine aux diverses heu

res du jour. On tromora le texte le plus commun de cette »< horloge » dans P. L.,

XC, *y>'i-<pG. .Notre manuscrit la fait procéder de l'explication suivante :

noAOAonoN iiorarym per cvrsvm solis mensvratym.

Diontsios régi Phitippo salutcm. Scions te copiosum in disciplinis, horarum
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tionem attribuée à I3èdc. Tout le reste du manuscrit, du fol.

4 au fol. 4'i est rempli par le martyrologe de Bède. Inc., aux

Calendes de janvier : incipit mahtyrlogium iieoae praesbiteiii

féliciter. Des., au a des Calendes de janvier, sans aucune for

mule. Les pages sont de ly lignes longues; l'écriture est de

la fin du ix' siècle ou de la première partie du xe. Les mar

ges ont reçu de nombreuses indications liturgiques : gr. ev.

noct. missa p.

Le principal intérêt du manuscrit de Montpellier vient de

ce qu'il est une sorte d'intermédiaire entre les exemplaires du

martyrologe de Bède précédemment décrits, et ceux dont il sera

question désormais. Les premiers offrent un texte à peu près

pur et ils répondent aux descriptions d'Usuard, d'Adon, de

Bède lui-même : les jours vides y sont en grand nombre, les

additions que nous avons relevées n'y sont que des exceptions.

Par la suite, nous n'aurons plus affaire qu'à des exemplaires où

le texte de Bède est encore très reconnaissable, mais où tous

les jours vides ont disparu sous des additions diverses. Ici la

transition est sensible. L'œuvre de Bède, qui forme le fonds,

est, toute entière ou à peu près, de la même main du ixVx* siè

cle, tandis qu'une seconde main, du xi° siècle probablement,

s'est donné la tâche de remplir tous les vides et, sur chaque

ligne laissée en blanc, a inscrit une courte notice concernant

un ou plusieurs saints et qui, le plus souvent, déborde sur la

marge.

Comme dans beaucoup de cas semblables, le caprice seul a

présidé au choix de ces additions. Leur auteur avait certaine-

motus exquantis podihns consistant per singulos merises conatus su m tibi de-

elararc, ut apertum tibi hoc etiam fiât. Oportet te notare horas, etpropriam um-

hram metiri tuis pedibus, signum faciens tuae umbrae, ubicumque consecuta

fueritcapitissummitatem. Mensuraunumpostunumpedem : superabundat autem

prima hora secundam pedibus decem, secunda autem tertiam pedibus quatuor,

tertiu autem quartam pedibus tribus, quarta quintnm pedil>us duobus, quinta

sextam pede uno. Reliquae autem horae iterum ad prius posita se qualiter

mensurantur : septima quidem quintae, octava quartac, nona autem tertiae, dé

cima secundae, undecima primac. SEPTEMBER 0Q0 in quo aequi dies sunl

vel equinoctium, conyersio autumnalis : hora prima pedes XXV. OCTOBER

•pAQtp; pedes XXVI hora prima. NOVEMBER A0YP ; hora prima pedes XXVII.

DECE.YIBERXOIAK: hora prima pedes XXVIII. IANVARIVS TYBI : hora prima

pedes XXVII. FEBROAR1VS MEXIP; hora prima pedes XXVI. MARTIYS

<P.\MENCî4>, in quo aequi dies, conversio vernalis; hora prima pedes XXV.

APRILIS <t>APMOY0I; hora prima pedes XXIIII. MAIYS I1AXQN ; hora prima

pedes XXIII. IYNIVS <I>\Y*5il, conversio aestiva; hora prima pedes XXII.

IVLIVS E1II<1>I: hora prima pedes XXIII. AGVSTVS MECOPH : hora prima

pedes XXIIII.
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ment sous les yeux un exemplaire d'Usuard et un texte d'Adon

précédé de la copie du Parvum Roinanum. Alternativement il a

puisé dans ces trois sources. Toutes les additions de janvier sont

empruntées à Usuard. Du début de février au 8 des Ides de

mai, tout dérive du Parvum lionianum. Au y des Ides de mai

apparaît le premier emprunt à Adon, et cet emprunt est suivi

de plusieurs autres; mais le Petit Romain l'emporte encore

jusqu'au 2 des Noues de juillet, où Adon prend définitivement

l'avantage, qu'il conserve jusqu'au 17 des Calendes de novem

bre. Depuis cette date jusqu'au 5 des Ides de décembre, le

Petit Romain est à peu près exclusivement copié. Les derniers

jours vides, enfin , sont comblés par des emprunts au texte

d'Adon.

En dehors de cette série continue d'additions qui sont d'ail

leurs de la plus complète banalité ', le manuscrit de Montpellier

n'offre que très peu de particularités. La mention de saint Cy-

riaque, aux Ides de juillet, qui appartient au fonds de première

main, est écrite en rouge et en caractères plus grands que le

reste. C'est encore à la première main qu'est due l'addition

suivante concernant un saint évèque honoré à Pavie :

Nos. Dec. Natale sancti Dalmatii martyris.

Deux autres mentions avaient été ajoutées avant l'interven

tion de la main du xie siècle :

Xlll Kl. Sep. ... et depositio sancti Filiberti abbatis.

VI Nos. Oct. Natale sancti Leudegarii martyris.

Enfin, à une époque plus récente, on a inscrit les deux fêtes

suivantes :

II Kl. Iul. I.imovicas sancti Marcialis e/iiscopi.

Kl. lui.. Eolesina (sic) Eparchii presbiteri et confessons.

Je ne vois là rien de bien caractéristique. D'ailleurs ce ma

nuscrit ne semble pas avoir jamais servi à une lecture publique.

Les Bollandistes, qui l'ont employé pour leur édition, l'ont dési

gné par la lettre D.

i. Au 8 des Ides de décembre, cependant, le nom de S. Nicolas, qui est tiré du

Petit Romain, est écrit en petites majuscules.
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Le manuscrit latin 1 58 1 8 de la Bibliothèque Royale de Munich

est un volume de i44 feuillets, composé de deux parties bien

distinctes, dont la première est consacrée à des écrits de divers

auteurs1. La seconde partie, qui va du fol. çyf au fol. 1 44? est

toute entière occupée par un exemplaire du martyrologe de Bède.

Inc., aux Calendes de janvier : incipit martyrum logus iiedaf.

presiiiteri de circulo anni. Des., au 2 des Calendes de janvier :

EXPL1CIT MARTIRUM LOGUS BAEDAE PRBI.

CONTINET HIC PLURES XPI PER NOMINA TESTES

ULTIHA PRAECLARAE DESIGNAIS TEMPORA VITAE.

Les feuillets sont un peu moins grands dans cette seconde

partie que dans le reste du manuscrit. Ils y ont '.>.44 mill. de

hauteur sur 1 44 mill. de largeur. Les pages sont de 22 lignes

longues. L'écriture est du ixa siècle.

Ce ne sont pas seulement les jours laissés vides par Bède,

mais tous les jours de l'année qui ont ici reçu des additions.

Celles-ci sont presque toutes empruntées au martyrologe hiéro-

nymien, et elles offrent plusieurs points de grand intérêt sur

lesquels j'espère revenir ailleurs. Je me bornerai présentement

à reproduire les quelques particularités suivantes :

VI Kl. Ai>k. ... et depositio sancti ///rodberti episcopi el confessons -.

III lu. Iul. Eodem die oliitus et translatif) beati Heinriri confessons.

Kl. Sep. Egidii confessons. Verenac virginis.

Il Non. Sep. ... In castello Iuuauo Erindrudis virginis 3.

VI Id. Sep. Corbiniani confessons.

XVIII Kl. Oct. [Exaltalio S. Criais] Ifoc praeceptum '.

X Kl. Oct. ... Eodem die depositio sancti Heminerammi episcopi et inar-

tyris.

VIII Kl. Oct. ... Eodem die dedicatio basiiicae sancti Hrodberti episcopi

et confessoris •".

IIII In. Oct. ... Ipso die sancti Maximiliani confessoris 6.

XII Kl. Nov. In colonie XI. milium "'.

XI Kl. Nov. [nie) ... Coloniae Severini episcopi et confessoris.

VIII Kl. Nov. Chrisanli Mauri et Dariae.

VII Kl. Nov. ... Ipso die natale sancti Amandi episcopi 8.

II Nos. Nov. ... Ipso die natale sancti Valentini confessoris.

1. Cf. Cutalog. Cotld. Mss. latinorum Hibl. Régine Monacensis, II, 3 (1878), pp.

30-3;.

a. S. Rii|>ort de Snlzbourg. La lettre //, au début de t/n>tlberti. a été grattée.

3. S10 Ernilrude de Salzbourg, abbesse de Ximberg, morte vers 718.

4. Celte note, placée eu marge, est peut-être de ir* main.

5. Cette dédicace eut lieu en 773.

fi. S. Muximilien de Lorch.

7. Insertion très récente.

8. S. Amand, év. de Worms, mort vers fi5o, honoré à Salzbourg.
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A\ant d'entrer à la Bibliothèque Royale de Munich ce manus

crit appartenait au Chapitre de Salzbourg. Les mentions qui

précèdent confirment pleinement cette origine.

Le manuscrit 5559. de la liibliotli'eque Nationale (anc. 4438'')

contient, aux ff. i-i4'> un fragment du martyrologe de Bcde

dont l'écriture appartient probablement à la fin du ix" siècle.

Incomplet du début et de la fin, il commence aux premiers jours

de juillet et finit au 8 des Calendes de janvier sur les mots : ce

riruetdcc [feminis], La présence de la fête de Noi'l en cet endroit

prouve que cet exemplaire débutait primitivement aux Calendes

de janvier. Les jours vides y sont comblés par un simple nom

de saint, emprunté presque toujours au martyrologe hiéron ymien.

Je n'y ai relevé aucune particularité de nature à en faire con

naître l'origine. Il parait seulement certain que la copie a été exé

cutée en France. Avant d'appartenir à la Bibliothèque Nationale,

ce manuscrit a fait partie de celle de Saint-Martial de Limoges.

Le manuscrit XIV, 19 delà Bibliothèque Barberini' renferme

deux fragments de martyrologes, suivis d'une Règle de S. Benoit,

d'un bref coutumier monastique, d'une copie du Concile d'Aix-

la-Chapelle (817) et de quelques homélies.

Le premier fragment martyrologique (IF. I-81) n'est que le

début d'un exemplaire dont le reste se retrouve, par suite de je

ne sais quelles circonstances, en tète du manuscrit latin 4885 de

la Bibliothèque Vaticane. Le Barberinianus s'arrête au •>, des

Nones de mai, sur les mots : Home sancti iohannis apostoli ante

porta latina qui ab ephesu iussu domitiani ro\. Le P'aticanus re

prend : [mam perduetus et presenli senatu ante porta latina in

ferventls olei dolio missus est. Ce martyrologe n'étant qu'un

dérivé très éloigné de Bède, il n'y a pas a s'y arrêter ici, quelque

soit son intérêt. J'espère d'ailleurs y revenir.

Le second fragment s'étend du fol. 9 au fol. 44- U parait

dater de la fin du x° siècle ou du commencement du xi°. Les

jours laissés vides par Bède y sont comblés au moyen d'em

prunts à un exemplaire du martyrologe hiéronymien. De la

veille des Ides de mars où il commence, ce fragment va jusqu'au

début des Nones de mai, puis, après une lacune de quelques

jours, il reprend, dans le cours du 2 des Ides de mai, pour se

1. Aujourd'hui à la Bibliothèque Vaticane.
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terminer à la veille des Calendes de janvier, par la formule :

explicit MA.J1TYRILOGIVM. Les marges ont reçu d'assez nombreuses

additions parmi lesquelles des obits, dont quelques-uns sont en

écriture bénéventine.

Les Bollandistes se sont servis de ce manuscrit pour leur édi

tion (ms. B). Ils le présentent en ces termes : ... ex Eminen-

tissimi Francisci Cardinalis Barbarini instructissima Mss. biblio-

theca [codicem] accepimm , acephalum quidem usque ad Idus

Martias et, quantum ex Translatione S. Benedicti II' Idus Sep-

tembris inscripta aliisque indiciis colligere licuit, ex aliquo Bene-

dictino in Gallia monasterio Romani adveclum ' A la date

du 10 des Calendes d'octobre la conjecture sur le lieu d'origine

se précise : ... credi posset hoc martyrologium ad usum Agau-

nensis monasterii aut alterius camdem tenenlis liegulam scriptum

fuisse ~.

Cette question d'origine n'étant pas sans intérêt, j'exposerai

ici, tout incomplètes qu'elles sont, les conclusions auxquelles

je suis arrivé sur ce sujet.

Bien que les mentions hiéronymiennes qui figurent à presque

tous les jours du Barberinianus ne soient que des extraits, on

ne peut pas n'être pas frappé, après les Bollandistes, de l'abon

dance des saints français empruntés à cette source. Evidemment

un compilateur italien n'aurait pas mis clans ses choix une telle

insistance. Sur ai saints lyonnais qui figurent dans les portions

du martyrologe hiéronymien correspondantes aux deux tronçons

de notre fragment, j'en retrouve ici i3. La proportion est plus

forte encore pour Autun, où elle est de 16 sur ao. En ce qui

concerne Auxerre, c'est presque l'unanimité, 3 seulement sont

omis sur »5. En dehors de ces emprunts au fonds commun à

tous les exemplaires du martyrologe hiéronymien, je relève les

particularités suivantes qui sont presque toutes françaises :

VIII Kl. Mai. ... et natale sanctoriim Hecberacti et VIfredi.

IIH Kl. Mai. ... Cornubiae natale .sancti Guingualoei confessons.

Kl. Mai. ... Cornubiae natale sancti Conrentini confessons atque ponti-

ficis, et Brieii episcopi.

VII Kl. Iul. ... In Genelaico 3 natale sancti Ainandi confessons.

II Kl. Iul. ... Andcgavis civitate translatio corporis sancti Albini episcopi.

Kl.Iul. ... Anisolae monasterio depositio sanctiCarilcphi ' / / presbiteri...

1. AA.SS., Mort. 11, p. 7 (|ia).

■'.. Ibid. p. 32.

3. Locnlité du Périgord; peut-être Gcnouillac.
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VIII Id. Iul. ... Augasta Virmandorum, inventio corporis sancti Quintini

martyris.

V Id. Iul In pagum Aurelianensem ////// inventio corporis S.Benedicti

abbatis et depositio eiusdem.

VIII Kl. Auc. ... Parisio, translatio corporis sancti Germani episcopi et

confessons.

XVII Kl. Sep. ... Eodem die, depositio sancti Amulphi episcopi et con

fessons.

XVI Kl. Sep. ... In pago Caenoraanico. Anisolamonasterio, translatio cor

poris et dedicatio basilicae sancti Carilephi abbatis et confessoris.

VIIII Kl. Sep. ... Cinomaunis civitate, natale Rigomeri presbiteri et con

fessoris.

Kl. Sep. ... Cenomannis civitate, depositio sancti Victoris episcopi.

In. Sep. ... Eodem die, depositio sancti Amati confessoris.

X Kl. Oct. In Galliis, Sedunis civitate, seuocto doro (sic) vallense loco

Auguuno (corr. Augauno) passio sanctorum Thebeorum martyruin, Maurl-

cii... etc. l

VIII Kl. Oct. ... et reversio sanctae Crucis.

VII Kl. Oct. ... Et alibi, depositio sancti Finnini episcopi et martyris.

Kl. Oct. ... et alibi, Vedasti, Bavonis et Pietonis.

III Id. Oct. ... Turonis, depositio sancti Venantii abbatis et confessoris.

Kl. Nov. ... Parisius civilati, natale sancti Marcelli episcopi et confessoris.

Eodem die, Caenomannis civitate, natale sancti Domnoli episcopi et confesso

ris vitâ. Ipso die, natale sancti Vigoris.

III No». Nov. ... et passio sancti Pabuli 2, qui passus est sub Herorc

{corr. Herode) rege.

VIIII Kl. Dec ... Et alibi, sancti Trudonis confessoris.

Kl. Dec. ... Natale sancti Constanliani 3.

IIII Kl. Us. ... In pago Oxomense, Otico monasterio, depositio sancli

Ebrulli confessoris.

La région mancelle occupe dans cette série une place remar

quable, et, clans cette région, le monastère de Saint-Calais paraît

surtout avoir préoccupé le compilateur. On remarquera aussi

qu'en dehors des saints manceaux, plusieurs de ceux qui figurent

ici, appartiennent à une région voisine du Maine. C'est le cas

de saint Aubin d'Angers, de saint Venance de Tours, de saint

Evroult, des deux saints du pays de Cornouailles. Saint Guin-

galois est même plus qu'un voisin; il a été très honoré dans

le Maine. Il est donc assez vraisemblable que c'est dans la ré

gion du Mans, et peut-être plus spécialement encore dans le

célèbre monastère de Saint-Calais, qu'il faut chercher le lieu

d'origine, soit du martyrologe hiéronymien mis à contribution

par le compilateur du Barberinianus, soit de l'exemplaire-type

dont il s'est servi.

i. Suit la longue notice insérée par les Bollandistcs. Les erreurs du début ne

favorisent pas leur hypothèse sur l'origine du manuscrit.

t. S. Papool.

3. S. Constantien de Javron (Mayenne).

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 3
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Quant à la patrie du manuscrit lui-même, elle doit être cher

chée, non en France, mais en Italie. Ceci ressort des additions

suivantes qui appartiennent, elles aussi, au fonds de première

main :

Id. Oct. ... Eodem die natale Savinae.

VIII Kl. Nov. Translatio sancti Bartholomei de Lippari in Benevento

In Italia, civilate Florentia. passio sancti Miniati martyris cura sociis surs.

Eodem die passio sanctorum Luciani et Marciani.

V Id. Nov. ... et dedicatio basilica Salvatoris domini nostri Ihesu

Christi.

Nos. Dec. ... et ali[b]i, sancti Sabe confessons.

VII Id. Dec. Ipso die, passio sancti Savini episcopi et martyris', et sancti

Ambrosii.

XI Kl. Ias. ... Eodem die, passio sancti Gregorii martyris*.

IIII Kl. Ian. Eodem die, dedicatio se pi (?).

C'est à l'Italie encore que se rapportent les additions sui

vantes qui sont de mains plus récentes :

II Id. Mai. Rome, sancti Bon\ifa\tii.

XII Kl. lus. Natale sancti Eleutherii episcopi et martyris, et Pontiani.

IIII Nos. lus. In Gaieta, sancti Berasmi episcopi et martyris.

VIII Id. lus. Fincencii et Benigni mar[tyrum].

III Id. lus. ... et sancti Onujrii.

VIII1 Kl. Lul. ... et sancte Febronie v. et m.

VI Id. Iul. Rome, passio S. Rujine et Secunde.

XVI Kl. Aug. Rome, sancti Alexii.... et S. Marine.

XV Kl. Aug. ... et sancti Brunonis episcopi et confessons.

Kl. i\ug. Eodem die sancle Juste.

VIIII Kl. Sep. Romae, Auree virginis.

IIII Id. Sep. ... et translatio corporis sancti Bcnedicti heremite de quo

legitur in dialogo.

II Id. Sep. Rom., nat. sancti Dionisii pp.

Id. Sep. ... [Dioni\ sii pp .

X Kl. Oct. ... et sanctae Digne et Mérite.

IIII Id. Nov. Romae, S. Triphi et Respitii et sancte Nimphc.

XIIIÏ Kl. Dec. ... et sancti Oddonis abbatis.

La mention du 4 des Nones de juin, concernant saint Hé-

rasme, est écrite en rouge. Ce saint est le protecteur le plus vé

néré de Gaète. Le nom de saint Germain de Capoue parle assez

par lui-même. Les saints Vincent et Bénigne, sainte Justa, figu

rent dans tous les martyrologes bénéventins. Saint Brunon, avant

d'être évèque de Segni, avait été abbé du Mont-Cassin. Enfin,

i. S. Sabin de Spolète.

2. S. Grégoire de Spolète.
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la translation du 4 des Ides de septembre n'est pas moins carac

téristique, car il s'agit ici, non, comme l'a cru Papebroch, de la

France et de saint Benoit de Nursie, mais du contemporain

et homonyme de celui-ci, l'ermite de Campanie dont parle saint

Grégoire au livre IIIe de ses Dialogues1, et dont le culte n'a sans

doute jamais dépassé les limites de sa province. Tout porte donc

à croire que le Barberinianus n'a pas seulement été copie, mais

qu'il a aussi été en usage dans la région de Bénévent, plus

spécialement peut-être à Gaète.

Par la suite, ce manuscrit dut être transporté à Rome et ser

vir aux lectures dans un moniistère de la ville. De cette époque

datent vraisemblablement les mentions du 9 des Calendes de

septembre et du 4 des Ides de novembre concernant la célèbre

patronne d'Ostie, sainte Aurca, et les saints Triphus, Respitius

et Nympha, dont les noms se retrouvent dans tous les martyro

loges en usage à Rome au xie siècle. C'est probablement à la

même influence romaine qu'il faut attribuer une modification qui,

au 8 des Ides de novembre, remplace, grâce à un grattage, saint

Melaine de Rennes par saint Léonard, ou encore, au 2 des Ides

de novembre, la correction de la mention : Reconciliatio basi-

licae sancti Martini p/l/H, en : Rome sancti Martini pp. Il est

vrai qu'on ne trouve ici, ni la dédicace de Sainte-Marie Majeure

aux Nones d'août, ni celle de Saint-Pierre au i4 des Ca

lendes de décembre, mais, au témoignage d'un juge particu

lièrement compétent en cette matière, M. Pietro Egidi2, les obits

inscrits dans les marges du volume suppléent largement à ce

silence, et suffisent à établir l'usage du manuscrit à Rome même.

Voici d'ailleurs quelques-uns de ces obits. Je regrette de n'être

pas en mesure d'identifier avec certitude les noms d'abbés et

de monastères qu'ils nous présentent :

XIIII Kl. Apb. Officiant sollempne jjjj'jjj. Obiit Petrus abbas nostre congré

gations 3.

Kx. Apb. Obiit Aldemarius abbas sancti Laurentii.

VI Id. Apb. Obiit Nycolaus episcopus Terracinensis ■' .

1. Chap. iS. Cf. P.L., LXXVII, 265-368.

j. M. Égidi prépare pour la a. Societa Romana di Storia palrin » un Corpus

des nécrologes romains.

3. Le nom de cet abbé est écrit en rouge, de même que ceux des abbés Jean

(.r Kl. lui.), Didier (tll Son. Dec) et Benoit (VII Kl. lan.).

4 L'insertion de cet obit parait dater du xii' siècle. Gams ne signale pas

d éTéque de ce nom, pour cette époque, à Terracinc.
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IIIl Id. Aph. Obiit lohannes humilis abbas '.

II Id. Apb. Obiit Anastasius abbas.

VIII Kl. Iim. Obiit GG. presul sancte Romane aecclesic -.

X Kl. Iul. Obiit lohannes abbas nostre congregationis.

VII Id. Iul. Deposilio Uni Eugenii pp. 3.

XIII Kl. Aug. Obiit Bernardus abbas S. Pauli qui et Massiliensis.

IIIl Kl. Aug. Obiit URBANUS presul sancte Romane ecclesie*.

IIII No». Sep. Depositio summi presulis Adriani r>.

V Id. Sep. Obiit Girardus abbas.

XII Kl. Oct. Obiit abbas G. sancti Cosme.

XVII Kl. Noy. Obiit Albericus abbas.

XIIII Kl. Dec. Obiit GG. abbas sancti ANDREAE.

IIII Kl. Dec. Obiit Benedictus cardinalis s. Pauli et m. [nostre congre

gationis '].

III Non. Dec. Obiit Desiderius abbas nostre congregationis.

VII Kl. Iah. Obiit Benedictus abbas nostre congregationis.

L'abbé de Saint-Paul, Bernard, qui le fut aussi de Saint-Victor

de Marseille, est mort en 1079. Le pape Adrien IV est mort en

1 1 09. Ces deux dates indiquent d'une façon approximative la pé

riode dans laquelle doivent se placer les autres obits.

Voici un groupe de manuscrits représentant une rédaction du

martyrologe de Bède dont l'usage à Rome n'est pas douteux. Il

se compose de cinq exemplaires : le Ms. Add. 14801 du Musée Bri

tannique, le Ms. II. 58 de l'Archive de la Basilique de Saint-Pierre,

le Ma. F. 85 de la Bibliothèque Vallicelliane, le Cod. CLXXIX

du Mont-Cassin, et le Ms. latin rf 3 du fonds Ottoboni, à la Vali-

cane. Les deux derniers ne sont que des abrégés, mais le fonds

commun y est resté très visible. Ce fonds commun se compose

d'un martyrologe de Bède et d'emprunts à un martyrologe hié-

ronymien de physionomie très nettement italienne. Il serait tout

à la fois trop long et assez peu utile à notre dessein, de re

produire iei toutes les particularités de cette rédaction. Je relè

verai seulement les quatre mentions suivantes qui sont les plus

spéciales et figurent dans tous les manuscrits du groupe :

XVI Kl. Feb Eodem die, (in Boiano), dedicatio basilice inonasterii do-

mini Salvatoiis.

1. Cet obit est écrit en caractères benéventins, do même que le suivant et que

celui du IV Kl. Dec.

1. S. Grégoire VII. -p io85.

3. 1>. Kugènc III. -j- n53.

4. B. Urbain II, 7 1099.

5. Adrien IV, •{- n5o.

6. Les mol» nostre congregationis sont d'une autre écriture et d'une autre

main.
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VIII In. Iun. ... Et Interarane, translatio corporis beali Proculi martyris.

IIII Ki.. Oct. ... Et in monasterio clomini Salvatoris, dedicatio basilice

beati Pétri apostoli.

Kl. Dec. ... Interamne sive Narniis, sancli Proculi episcopi et martyris.

A en juger par ces indications, l'cxcmplaire-tvpe de ce groupe

doit être originaire de l'Italie centrale. Les deux mentions les plus

remarquables, celles du 16 des Calendes de février et du 4 des

Calendes d'octobre, se rapportent à un monastère dédié au Sau

veur. D'après l'un des manuscrits (Vallivell. F. 85) qui a mieux

conservé sur ce point la physionomie de l'original, ce monastère

serait situé in Boiano. Après avoir porté d'abord mes recherches

sur la ville épiscopale de ce nom, j'ai rencontré, à la biblio

thèque Bodléienne d'Oxford1, un manuscrit d'Usuard, du xie-

xii* siècle, provenant, d'après le catalogue de M. Madan2, du

Monasterium Domini Salvatoris in Letenano seu Boiano. M. Ma

dan y a déjà relevé les trois mentions suivantes :

9 Mai. Festivitas beati YPPOLITI MARTIRIS, quando sacratissimum

corpus eius translatum est in comitatum Reatinum, in monasterio Domini

Salvatoris.

7 Acg. Et dedicatio huius basilicae DOMINI SALVATORIS.

i4 Nov. Item apud Reatinam civitalem sancti Eleutherii martyris.

J'y ajouterai celle-ci, que l'on comparera à celle qui figure, à

la même date dans notre groupe de manuscrits :

XVI Kl. Feb. Apud antiquos, dedicatio DOMINI et Salvatoris, quod

silum est in Laete.

II serait difficile, après cela, de ne pas identifier le monastère

(lu Sauveur dont il est question dans nos textes, avec celui d'où

provient l'Usuard de la Bodléienne. Il faut donc, selon toute

apparence, rattacher l'excmplaire-typc de la famille de manus

crits que nous allons étudier, non à la ville épiscopale de Boiano,

mais au monastère du Sauveur, situé aux portes de Riéti3.

Les ramifications de ce groupe paraissent avoir été assez

nombreuses. Les deux abrégés, qui sont l'un et l'autre d'origine.

I. Ms. Lat. lilurg. d. fi. (Ancien Phillips 3335.) Ce manuscrit a été acquis parla

Bodléienne en 1898.

3. Summary Catalogue of Western Mss., N° 3a557.

3. a Illuc versus, duac existant portae, quarum altcru ducit versus Hadinin seu

Monasterium S. Salvatoris eiusque castella. » Pompkii Angklotti, Descriptio

"rbis Rtate, cap. 4 (col. 11, E), dans Ghaevius-Buhmann, Thésaurus antiij.

Italiae, VIII-3. Sur ce monastère, cf. Pottiiast, Regesta, i3a74 et 13287.
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cassiniennc, dérivent d'un exemplaire commun, plus rapproché

de l'original. Le manuscrit de l'Archive de Saint-Pierre et celui

du Dritish Muséum proviennent également d'une source com

mune, mais déjà moins pure. Le manuscrit de la Vallicelliane,

enfin, représente un exemplaire voisin des deux précédents, mais

avec quelques légères différences. Il nous reste à décrire chacun

de ces manuscrits.

Le manuscrit F. 85 de la Bibliothèque Vallicelliane est tout

entier consacré à une copie de la rédaction dont il vient d'être

question. C'est un volume de 80 feuillets (2o5 X i4°)i écrit

à Rome même, probablement au xie siècle1. Le scribe a laissé

à la suite de chaque jour trois ou quatre lignes en blanc des

tinées à recevoir des obits. Il a le plus souvent rempli lui-

même les premières de ces lignes, en y reproduisant l'obituaire

antérieurement en usage dans la communauté de religieuses

bénédictines auxquelles sa copie était destinée, et cette commu

nauté était, non celle d'un monastère de saint Cryiaque in Ther-

mis, comme l'avait cru Baronius, mais celle de saint Cyriaque in

Via lata, comme l'a montré Martinelli, dans son Primo trqf'eo

délia Santissima Croce 2.

IIII Id. Ian. Sancte Théodore virgïnis.

XVIII Kl. Feb. ... et sancli Mauri abbalis .

XIIII Kl. Feb. Théodore martiris.

V Id. Feb. ... Eodem die, edificatio beau Benedicti abbati.

XII Kl. Mak. Sancta Conslanlia.

Id. Mab. Vigilia sancti Cyriaci.

XVII Kl. Apb. < Romae, sancti Cyriaci qui... etc.. >

VI Id. Mai. Exaltatio bcaii Cyriaci.

XVI Kl. Aie. ... et confessor sancti Alcssi.

VII Kl. Aug. Sancti Pastoris presbiteri.

II Kl. Aug. ... Eodem die, reconciliatief sancti Nicolai 3.

VII Id. Aug. Sancti CYRlACI el Largi, Criscentiani et Theodori.

D'après Martinelli, on célébrait au 17 des Calendes d'avril le

Natale de saint Cyriaque; la fête du 6 des Ides de mai commé

morait un miracle 4 arrivé en ia33; le 6 des Ides d'août était

1. Surcems., cf. Poupardin, Note sur la chronologie du pontificat de Jean XVII,

dans les Mélanges de l'École Française de Rome, XXI (1901), pp. 387-390. Deux

pages du Vallieellianus ont été reproduites dans YArchivio paleografico italianu

de M. Monaci (tome II, fasc. 1).

a. Rome, i655, pp. 144 et suiv.

3. Il s'agit probablement ici de l'église de Saint-Nicolas, près de la colonne

Trajane. Cette église dépendait de Saint-Cyriaque. Cf. Martinelli, op. cit., p. 106.

4. Le récit, dans Martinelli, op. cit., pp. 71-7G
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regarde comme l'anniversaire de l'ensevelissement du saint par

J.ucine, sur la Voie d'Ostie.

Les Bollandistes, qui ont employé pour leur édition le manus

crit de Saint-Cyriaque (ms. C), le présentent en ces termes dans

leur préface : alterummonasteriiS. Cyriaciin Thermis, quod unice

commendavit adhibuitque Baronius in recensendo digerendoque

Romano Martyrologio, quodque ex Vallicellana Patrum Oratorii

bibliotheca acceptum, pridem ad nos misit studiorum noslrorum

aestimator fautorque sincerissimus idemque Eminentissimus

S. R. E. Cardinalis Petrus Aloysius Caraffa. J'ai dû constater

que les emprunts faits à ce manuscrit par les commissaires char

gés de réviser le Martyrologe Romain sous Grégoire XIII, n'é

taient généralement pas heureux.

Une note insérée dans la marge de l'édition de Papebroch,

au 17 des Calendes d'avril, ferait croire que le manuscrit de

Saint-Cyriaque est incomplet : hue nsque S. Cyriaci, et déficit

usque XVIII Kl. Iulii. Cependant, dès la veille des Ides de juin,

les variantes tirées de C réapparaissent dans l'édition. Cette ano

malie s'explique par le fait que ce manuscrit, comme beaucoup

d'autres, a été rédigé de façon capricieuse. Le copiste a repro

duit consciencieusement la rédaction type dont il a été précédem

ment question, jusque vers le milieu du mois de mars. Inc., aux

Calendes de janvier : in xpi nomine incipit mahtyrologivm anni

circvlo bede pbhi féliciter. A partir du milieu de mars, le

scribe abandonne peu à peu son modèle; pendant tout le cours

du mois d'avril, il se contente de quelques noms empruntés à

une source que j'ignore; au début de mai, il s'attache à un exem

plaire qui tient tout à la fois du Barberinianus-Vaticanus déjà

cité1 et du Martyrologium Fuldense de Giorgi2; au 6 des Ides

de juin, enfin, il reprend le texte qui lui avait servi au début et

le suit jusqu'à la fin de l'année. Des., à la veille des Calendes de

janvier, sans formule spéciale. Ce manuscrit, sans présenter

aucune lacune matérielle 3, n'en est donc pas moins un exem

plaire incomplet du martyrologe de Bède.

Le manuscrit H. 58 de VArchive de la Basilique de Saint-

1. Cf. page3i.

1. Cf. Adonis Mart., pp. 650 et suivantes (d'après le Ms. 'i'iI delà Reine).

3. Cf. la préface des Bollandistes AA. SS., Murt. II, g iC.
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Pierre date vraisemblablement du début du xu" siècle. C'est un

volume de i5o feuillets, à deux colonnes, de 3y lignes chacune.

Le martyrologe y occupe les ff. 59-79. ^ est comp'et etcommence

aux Calendes de janvier. Inc., in nomine domini incipit martiro-

logivm bede presbiteri. Des . , à la veille des Calendes de janvier :

martyrologivm anni circvli explicit. Chaque mois est précédé

de prescriptions médicales relatives, entre autres choses, à la

minutio saiiguinis '. Celles-ci sont suivies d'interprétations des

signes du zodiaque fort singulières et que je reproduis ici.

Peut-être ont-elles eu quelque influence sur l'art du moyen âge.

[Janvieh.] Hoc autem mense, signum aquarii, eo quod Iohannes Baptista

satvalorein baptizavit in fluvio Iordanis.

[Février.] Istum autem mense, signum pisci, eo quod Ionas propheta in

ventre pisci hoc est cete fuit.

[Mus.] Hoc mense, signum arietis, eo quod Abraham optulit arietem Deo

pro Isaac filin suo.

[Avril.] Istum autem mense, signum lauri, eo quod Iacob cum angelo luc-

tavit sicut taurum in Bethel.

[Mai.] Hoc vero mense, signum gemini, eo quod Adam et Eva de uno cor-

porc facti sunt in paradiso.

[Juin.] Istum vero mense, signum cancri, eo quod lob canceriusfuit ettemp-

tatus a diabolo.

[Juillet.] Hoc autem mense, signum leonis, eo quod Danihel in lacum

leonis fuit.

[Août.] Hoc mense, signum virginis, eo quod saneta Maria filium genuit et

virgo mansit post partum.

[Septembre.] Hoc autem mense, signum librae, eo quod Iudas Carioth in

statera salvatoris pretium pensavit.

[Octobre.] Hoc autem mense, signum scorpionis, eo quod Pharao pro cupi-

ditate mersus est in mari rubro.

[Novembre.] Isto mense, signum sagittarii, eo quod David propheta bellator

fuit et Esau pro cupiditalis venatione perdidit benedictionem.

[Décembre.] Hoc mense, signum capricorni, eo quod Moyse faciem cornu-

tani habuit.

Le martyrologe appartient au type défini plus haut. Il ne

présente guère de particularités propres à renseigner sur son

histoire :

Id. Iam. ... et- .lande Margarite.

VIIU Kl. Mar. ... et sanctorum decië initia.

III Id. lus. ... et O/iufrii.

Id. Iun. ...translata Bartho[lomei.]

VI Id. Iul. ... et Fortnnate.

1. Prescriptions analogues dans P.L., XC, 76a, 764, etc.. Sur une forme très an

cienne de ces calendriers médicaux conservée dans le Ms. 426 de Luon, cf. Krusch,

Rcise nach Frankrcick im Friihjaltr uitd Sommer IH'JQ, dans le Neuet Arc/iie.

XVIII, 579.
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V Kl. Sep. ... et Balume [leg. Balbinae.]

Kl. Sep. ... Natale duodecim fratrum.

IIII Nos. Sep. ... et sancti Antonini.

IIII No». Nov. ... et sanctae Pupae.

IIII Id. Nov. ...in portu, sancte Nimphe, Respiciiet Triphonis.

Id. Dec. ... et sancti Eustratii martyris.

Ces additions de seconde main rappellent plutôt les martyro

loges bénéventins que les martyrologes en usage à Rome. Cepen

dant, il est incontestable que le fonds de première main est sur

tout romain :

Kl. Iax. Roma, natale sancte Martine posita ad sanctum Adrianum in oni-

chinnm.

II Kl. Feb. ... Abbaciri et Iohanni...

II Id. Apb. < S. Iulii... > positum ad sancta Maria transtiberim.

VII Kl. Mai. ... Eodem die, letania maiore.

II Non. Mai. ... Iobannis apostoli et evangeliste ante porta latina.

II Id. Mai. ... Eodem die, sancti Bonifati in appentino.

IIII Kl. Ira. ... et dedicatio sancti démentis.

XVIII Kl. Iul. ... et Felicule...

II Kl. lui.. Sancti Pauli apostoli.

XVI Kl. Auc. ... et sancti Alexii in ap[pentino] et Marine.

Vil Kl. Auc. ... et Pastori presbiteri...

IIII Kl. Auc. ... et sancte Serapbie virginis...

Kl. Aug. ... et natale Spes, Fides, Caritas et matris earum Sapientia.

XVIIH Kl. Sep. < Sancti Eusebii > et Peregrini.

XI Kl. Sbp. ... et Auree, in civitate Hostia.

X Kl. Sep. Sancte Cyriace ad sanctum Laurentium. In Nepe, sancti

Tholomei episcopi et martyris.

VIIII Kl. Sep. ... et in Hostia, sancte Auree virginis.

III Kl. Sep. Rome, natale sanctorum Felicis et Audacti.

XIII Kl. Oct. ... et natale sancti Eustochii. Alibi depositio sancti Ma-

riani.

XII Kl. Oct. Rome, sancti Eusta hii (sic) cum uxore et filios...

X Kl. Oct. ... Rome, sancte Digne et Mérite.

No». Oct. ... et sanctorum Sergi et Bachi...

VIII Kl. Nov. Sanctorum Chrisanti et Darie...

V Id. Nov. ... et dedicatio basilice Salvatoris...

Il Id. Nov. Rome, sancti Martini pape...

XIHl Kl. Dec. ... et dedicatio beati Pétri apostoli...

Kl. Dec. ... In Tor///rente, sancte Marine. Ad ursum pileatum, sancte

Candide.

IIII Nos. Dec. ... Rome, sancte Bibianac.

Nos. Dec. Sancti Sabae monachi...

Les Rollandistes ont employé ce manuscrit et l'ont désigné

par la lettre V. Après eux, M. de Rossi paraît le regarder

comme ayant été en usage dans la basilique même de Saint-

Pierre; et il lui assigne de plus, comme date, le xv" siècle :

Denique quartus est Valicanus, id est basilicae S. Pétri apostoli
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in Vaticano, formae quaternariae; cui geminus est aller similis

infolio ; uterque saeculi XV, sed ex anliquiore exemplari derivali

(codices H. 56, H. 5 7 in archivo basilicae Vaticanae) l . Il y a

là une confusion dont la genèse est facile à saisir. Il existe en

effet, à l'archive de Saint-Pierre, trois martyrologes manuscrits

dont les numéros se suivent. Ce sont les mss. H. 56, H. 5^ et

H. 58. Le premier (H. 56) date des dernières années du

xme siècle et il a servi jusqu'au xv*; le second (H. 5?) est une

fidèle copie du précédent, il date du xv" siècle et a dû servir

jusque dans le cours du xvi"; ce sont ces deux numéros que

vise M. de Rossi; or, s'il est manifeste que les mss. H. 56 et

H. 57 ont l'un et l'autre servi aux lectures du chapitre de la

basilique dont ils contiennent les nécrologes 2, il est non moins

certain que ce ne sont que des exemplaires abrégés d'Usuard,

et que ni l'un ni l'autre n'a servi aux Bollandistes. Le manus

crit de Bède que ceux-ci ont employé, et que nous venons de

décrire, porte la cote H. 58, et n'a aucun rapport avec H. 56,

ni avec H. 07. Il date du xn° siècle et, de lui, on ne peut, je

crois, ni affirmer ni nier avec certitude qu'il ait été en usage à

Saint-Pierre, quoique son origine romaine soit incontestable.

Le manuscrit additionnel 14801 du Musée Britannique a été

acquis par cette bibliothèque en 1 844- H provient de la basi

lique romaine de Sainte-Marie du Transtévère dont il contient

le nécrologe 3. C'est un volume de 21 1 feuillets (ag4 X 192) où

le martyrologe occupe les feuillets 4 à 45. Ce martyrologe ne

devient une copie de l'œuvre de Bède qu'à partir de la veille des

Ides d'avril. Jusque-là, il suit exclusivement le Barberinianus-

Vaticanus dont il a été déjà plusieurs fois question. De la veille

des Ides d'avril à la fin de juillet, la rédaction du Barb.-Fal.

est mélangée, d'une manière assez régulière, avec un texte

de Bède augmenté, presque identique à celui du manuscrit de

Saint-Pierre A. Pendant les derniers mois de l'année c'est

ce dernier texte qui est à peu près exclusivement suivi. Le mar-

1. Mari, hieronymianum, p. xxiv.

2. Sur ces nécrologes, cf. Cancellieki, De secrctariis l'cf. Basilicae Valicanae,

II (178(1) , pp. 858 sqq., et DudIk, lier Romanum,\ (i855). pp. 78 sqq.

3. Des extraits de ce nécrologe ont été donnés par M. H. Bresslau dans le

Neuel Archw, XI, 99-101.

4. Mais copié sur un exemplaire plus ancien que celui de Saint-Pierre, car plu

sieurs des mentions romaines qui sont de première main dans celui-ci, ne sont

inscrites que de seconde main dans le rai. de Sainte-Marie.
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lyrologe s'ouvre par les lettres du Pseudo-Jérôme et de Chroma-

lius et Héliodore, que Ton trouve en tête des exemplaires hiéro-

nymiens. Dès le mois de janvier, les conseils médicaux et les

explications des signes du zodiaque que nous avons signalés

dans le manuscrit précédent, sont intégralement reproduits. Inc. ,

aux Calendes de janvier : in nomine domini incipit martyrlogium.

Des., à la veille des Calendes de janvier, sur laformule : etaliorum

plurimorum (sanclorum) martyrum et confessorum atque virgi-

num.

Le manuscrit de Sainte-Marie du Transtévère est certainement

postérieur à l'année io54 puisqu'il contient comme le Barberi-

nianus-Vaticanus, de première main, la mention de saint Léon IX :

XIII Kl. Mai. ... beati Leonis noni pape.

Les particularités suivantes permettront de fixer d'une manière

plus approchée la date du manuscrit :

Kl. La*. Anno dominice incarnationis millesimo CXXIII. Indictione .1.

data est statio diei octavi natalis domini ec.cle.iie S. MARIE transtyberim a

domino romanae aecclesie pontijice CALIXTO. Et hoc assensu beneplacito pre-

cibusque omnium episcoporum cardinalium diaconorum totiusque romani cleri,

quam ipse primum cum prefatii dominis omnibusque laleranensibus scolis sol-

lempniter et maxima romani poputi lurba circunaatus celebravit, et ut de cae

tera a romanis pontificibus anima tim sollempniter agereturpraecipue mandavit.

V Id. Ia:*. ... el dedicatio ecclesiae sauctne Marine '.

IIII Id. Ias. Die Iovis obiit dominus G. praenestinus episcopus * qui fccit

consecrari hanc ecclesiam.

XII Kl. Feb. ... Rome, in insula Licaonia, sancti loliannis calovile.

XI Kl. Feb. ... et dedicatio altaris sancti Stefani.

V Kl. Feb. ... Anno domini MXCl, ind. X/I/f, in hac quippe die noctis-

que silentio, transtiberim et Rome ingens terre motus fuit.

Vmi Kl. Mai. ... Eodem die, sancti Adelberti episcopi et confessons.

VIII Kl. Mai. ... Anno dom. incarnat. MCXLl, ind. /I/I, quando edifica-

batur ecclesia, Sasso diaconus obiit.

XI Kl. Ion. Dedicatio basilice sancte MARIE transtyberim per manum

Alexander pontihxis, et cum episcopi .IIII. cardinalis .II. scole lateranensis

omnibus.

Id. Iul. ... Et sancte Bonose virginis et martyris.

IIII Id. Nov. ... et dedicatio sancti loannis adJontem.

i. Celte mention, écrite de première muin, a été pur In suite, à peu près en

levée par grattage.

». Guido Papareschi, membre delà famille d'Innocent II, le principal restau

rateur de la Basilique. D'uprès cette note il aurait encore été vivant en I2i5,

lorsque la Iîasilique fut consacrée, et il ne serait mort qu'après cette date, la lettre

dominicale étant F (1219, ia3o ou ia36). Sur ce cardinal, cf. la Notitia cardina

lium titularium Basilicae S. Mariae Trans Tyberim de Pierre Moretti (p. 9), à la

suite du tome I" de son De S. Callisto PP. cl M. eiusque basilica S. Mariae trans Tybe

rim, Rome, i^Sa, in-fol., et Eubel, Ilicrarchia cath. medii acoi, I, p. 3, notes 1 et 3.
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XVII Kl. Dec. ... Eodem die dus Innocentiiis papa tertius consecravil

ecclesiam sancle Marie transtiberim '.

X Kl. Dbc. ... < Sanctae Caeciliae... sub Almachio praefecto. > Sepulta

est in cymiterio Pretextati a sanctoUrbano episcopo. Postea vero dilatata (sic)

est in urbem transtyberim una cum Valeriano atque Tyburtio et Maxime

martyribus neenon Urbano...

Non. Dec. Hierosolima, natale sanctipatris Sabe, qui cum ex nobilissimis

parentibus oriundus esset, omnia mundi huius relinquens, înonasterinm se

tradidit, atque ibi nocte ac die domino serviens, ieiuniis ac vigiliis et oratio-

nibus atque humilitate et obedientiam, in tantum ut etiam ceteros preire

videretur. Hicenim venerabiliter pater valde deoamabilis extitit, ita per eum

dominus multa mirneulorum signa faceret. Nonagesimo quarto etatis suae

anno migravit ad deum, et in suo quem ipse construxerat monasterium sepul-

tus est...

XII Kl. Ian. ... et dedicatio altaris apostolomm.

X Kl. Iàb. ... Rome sartetc Tarsille virginis.

De ces notes il résulte qu'avant la grande dédicace de Sainte-

Marie du Transtévère par Innocent III, en 121 5, il y en avait

eu une autre, moins connue, accomplie par Alexandre II (1061-

io^3). Celle-ci est inscrite de première main. D'autre part, la

note concernant le tremblement de terre de «091 est déjà de

seconde main. Le manuscrit a donc dû être écrit entre 1061 et

A Sainte-Marie du Transtévère le martyrologe de Bède fut

dans la suite remplacé par celui d'Usuard. L'exemplaire existe

encore à l'Archive de la basilique (Arm. A). C'est un manuscrit

du xiv" siècle qui ne paraît pas avoir été écrit spécialement pour

elle, car la dédicace du 1 5 novembre n'y est que de seconde main.

Le manuscrit CLXXIX du Mont-Cassin appartient, comme le

suivant, au groupe dont nous avons constaté l'usage à Rome, niais

le martyrologe de Bède ne s'y trouve pas en entier ; le copiste

s'est contenté d'en faire des extraits. Ce manuscrit a été à l'usage

du monastère de Saint-Nicolas de Ciconia, une dépendance du

Mont-Cassin2. Les mentions de saint Dominique de Sora (\ io3i)

et de saint Firmien, abbé de Saint-Savin (f 1020), s'y trouvent

inscrites de première main, au 1 1 des Calendes de février, et au

5 des Ides de mars. D'autre part, c'est de seconde main seule

ment, et sur une rature, que la mémoire de la célèbre dédicace

cassinienne de 1071 a été insérée aux Calendes d'octobre. La

1. En I3i5, au moment du Concile du Lotran.

•>.. Cf. Ribliolheca Cminensis, IV, 39-41, et D. MORIX, Rcgulae S. Benedicli tra-

ditio Codd. Cas., préface, pp. xiv-xv.
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composition du manuscrit doit donc vraisemblablement être

attribuée au milieu du xi* siècle.

Le manuscrit latin n° 3 dufonds Ottoboni au Vatican l est plus

récent encore. Il dérive d'un exemplaire semblable au précédent,

mais le texte de Bède, sans être complet, y a été copié un peu

plus largement. Ce manuscrit contient, en outre, d'assez nom

breuses additions tirées d'un martyrologe en usage au Mont-

Cassin 2, et semblable au Vaticanus 5g49, si souvent cité par Du

Sollier dans son édition d'Usuard.

Nous n'avons pas à insister ici sur les autres abrégés du mar

tyrologe de Bède. Deux des plus connus : le Vaticanus Hegi-

nensis lat. 435 3 et le Vaticanus Ottobonianus lat. 38 4 ont été

plusieurs fois décrits et étudiés. Je me contenterai de faire

observer à leur sujet que l'ouvrage de Bède a été seul mis à

contribution pour leurs parties historiques. Je n'y ai relevé,

en particulier, et contrairement à l'opinion de de Rossi, aucune

trace de l'influence du Petit Romain5.

i. Ce manuscrit est le second de ceux que vise Du Sollier, d'après Pnpebroeh

{Mart.L'suardi. Préface, '$3i), et que de Rossi (Mart. hier.. Prêt., p. v) regrette de n'a

voir pas retrouvé. Le premier des deux Codices Casinenses dont de Rossi et Du Sol

lier parlent, aux mêmes endroits, n'est autre que le Cod. CCCXXXIV du Mont-

Cassin, dont Gattula a public intégralement le texte, au tome II" do ses Ad

historiam abbatiae Cassinensis accessiones, pp. 843-85o.

a. Vraisemblablement le Codex Altempsianus dont parle Du Sollier, loc. cit.

3. if. Senonense Sanctae Columbae. Cf. de Rossi, Mart. hier., p. xxxvi, et les

auteurs cités par lui.

4. .W. Ottobonianum de Giorgi. Cf. de Rossi, ibid., p. xxxn, et les auteurs ci

tés par lui.

5. J ai collationnc, à l'Ambrosicnne de Milan, un exemplaire écourté de Bède

(Jf*. X. 6. sup.), qui n'offre A peu près aucun intérêt. Le cas du Ms. 8 du Fonds

Salis, à Metz, est différent : c'est un martyrologe vénitien fort curieux et sur le

quel j'espère revenir, mais au point de vue de l'œuvre de Bède, qu'il abrège,

il est sans valeur. Il ne m'a pas été possible jusqu'ici d'atteindre deux mar

tyrologes manuscrits attribués à Bède et dans lesquels on peut, d'après les

apparences, espérer trouver un texte intéressant : le Ms. L. III. 8 del'Lscurîal

(x* siècle), provenant apparemment de Senlis (cf. Kwald dans le Neues Archiv.,\\,

354), et le Ms. Phillips 24275, qui, en i885, faisaitencore partie de la Bibliothèque

de Cheltcriliani (cf. Lifbkrmamx dans le Ncucs Archii>.,\, 58<i). Ce dernier texte

(dn xiV siècle), d'origine romaine (SS. André et Sabas), est peut-être apparenté

au groupe que nous avons décrit plus haut. Rappelons enfin qu'il existe ça et là

des copies modernes de plusieurs des manuscrits précédemment signalés : du

Valliccll. F. 85, dans le Vaticanus 826k ;du Vaticanus ^885 et de ï Ottobonianus 38, à

la Bibliothèque Saint-Marc de Venise, dans le ms. Cl. IX. C. 51. Le ms. Cl. XI V. C. 18

de la même bibliothèque renferme des collations ou des copies du l'alat. 833,

du Palat. 83'é et du Vat. Rcg. 435. Les trois volumes cotés 'i!8 a la Bibliothèque

Royale de Bruxelles contiennent de nombreuses transcriptions exécutées par les

Bollandistes, ou à eux envoyées; on peut en voir le détail dans le Catalogue des

Mst. de la Bibl. Royale de Belgique publié par le R. P. Van den Gheyn, tome I",

pp. 398-3oi.



46 LE MARTYROLOGE DE BEDE.

(b) CLASSEMENT.

Les manuscrits que nous venons de décrire dépendent d'un

archétype commun et se divisent en deux classes.

L'unité d'archétype ressort des trois particularités suivantes,

qui se retrouvent dans tous les exemplaires :

i) Au 12 des Calendes d'août, à la fin de la notice de

sainte Svmphorose, une lacune. La phrase finale est demeu

rée inachevée : citera autem die Adrianus praecepit corporà]...

i) Au 12 des Calendes de novembre, dans la notice de saint

Asterius, une autre lacune. Les mots : in Ostia, nécessaires au

sens, ont été omis.

3) Au 8 des Calendes de décembre, dans une notice extraite

des Gesta S. Marcelli, une série de fautes en contradiction avec

les autres extraits de la même source : Ipso die natale sancti

Crescentiani, qui crat cum Caesario (pour Cyriaco) diacono

et Largo et Smaragdo, in carcere, sub perseculione Maximini filii

Maximiani (pour Maximiani filii Diocletiam) .

La division en deux familles est surtout sensible sur le ter

rain des courtes mentions, dont il sera question au paragraphe

suivant, mais elle est également facile à établir à l'aide des

particularités du texte des notices historiques :

l II

Id. I»!c. ... fcrlur quod orando Id. Iah. ... fertur quod mortuum

mortuum suscitaverit. suscitaverit.

XVII Kl. Feb. ... et eundem XVII Kl. Feb. ... et eundeni

episcopum ad servilium animalium slahuli episcopum ad servitium ani-

deputavit... malium deputavit...

XVI Kl. Feb. ... et inox coin- XVI Kl. Feb. ... et post compre-

preliensa a turbis... hensa a turbis...

Non. Apk. ... post tolerantiam car- Non. Apb. ... post toleranliam

ceris iiiter orationes sagitta percussa carceris interrogations sagitta per-

est!.. cussa est...

XII Kl. Atio. ... in fluvio praeci- XII Kl. Aug. ... in jluvium prae

pitari... cipitari...

VII Kl. Sep. ... quos Deciana VII Kl. Sep. ... quos Deciana

persecutione iussit Valerianus in persecutione iussit Valerianus in-

cloaca necari... rloacari...

III Kl. Sep. Natale sanctorum 111 Kl. Sep. Natale sanctorum

Felicis episcopi civitatis Tubzocencis Felicis episeopi civitatis Tubzocensis

et Ianuarii presbyteri et Fortunatiani cl Audacti et Ianuarii presbyleri et
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et Septimini lectorum qui temporibus F'ortunatiani et Septimini lectorum

Diocleliani in sua civitate tenti a qui temporibus Diocletiani in sua

Magnelliano curatore XF1II Kl. civitate tenti a Magnclliano curatore.

/utii, inde multis diu vinculis... inde niultis diu vinculis...

II. Id. Oct. ... diutius in carccre II 1d. Oct. ... diutius famé cru-

famecruciatus... riatus...

Le ms. 45 1 de Saint-Gall et leClm. 1 58 1 8 sont, avec le texte

qui a servi à Rhaban Maur, nos seuls représentants de la

première famille1. Tous les autres manuscrits : Paint. 834, P»-

lat. 833, Veron. LXV etc., appartiennent à la seconde fa

mille. On a vu par la description des manuscrits, que cette

seconde famille se subdivise elle-même en divers groupes,

parmi lesquels un groupe romain. Nous n'entreprendrons pas

ici la recherche des leçons qui caractérisent ces groupes secon

daires. Il nous suffit, après avoir établi nos deux familles

principales, de noter que pour toutes les leçons que nous avons

relevées, le texte des exemplaires de la première famille est

plus rapproché des sources que celui de l'autre famille et, par

conséquent, représente mieux l'archétype.

II. — Analyse du texte.

Tous les manuscrits du martyrologe de lîède commencent

l'année aux Calendes de janvier, sans préface. Tous, également,

sont d'accord pour nous donner un ensemble de 1 1 4 notices de

caractère historique, concernant les saints dont les noms suivent :

JANVIER. 1 S. Almachius. 3 S. Anlère. 10 S. Paul ermite. 11 S. Sal-

vius. 13 S. Hilaire. 14 S. Félix de Noie. 16 S. Marcel. 17 SS. Speusippe.

Eleusippe et Méleusippe. 20 S. Fabien, S. Sebastien, SS. Marins, Marthe,

Audifax et Abbacuc. 21 Sle Agnès. 22 S. Anastase. 23 Sl° Émérentienne.

26 S. Polycarpe. 29 SS. Papias et Maurus.

FEVRIER. 5 Ste Agatiie. 14 S. Yalcntin de Rome, S. Valentin de

Terni 16. S,e Julienne de Cumes. 17 S. Polychronius.

MARS. 7 S1*» Perpétue et Félicité. 9 Les 40 Martyrs de Sébaste.

16 S. Cyriaque. 25 Ste Dula, S. Cyrinus.

AVRIL. 1 Stc» Agape et Chionia. 5 S,e Irène. 9 Les 7 Vierge» de Syr-

minm. 12 S. Jules. 14 SS. Tiburce, Valérien et Maxime. 15 SS. Olym

piade et Maxime. 22 S. Gaius, SS. Parmenius, Hélymas, etc. 25 S. Marc.

26 S. Marcellin, pape.

MAI. 3 SS. Alexandre, Eventius et Theodulus. 10 S. Calépode.

12 S. Pancrace. 14 S. Pachome, SS. Victor et Corona. 19[25J S. Urbain.

22 SS. Castuset Emile. 28 S. Jean pape.

1. Le Clm. 15818 devrait même être présenté comme intermédiaire entre la

première et la seconde famille, mais je n'entrerai pas ici dans les détails trop

menus que cette subdivision entraînerait.
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JUIN. 2 SS. Marcellin et Pierre, Sle Blandine, etc.. 16 SS. Ferréol

et Ferjeux. 19 SS. Gervais et Protais. 22 S. Alban. 23 S1» Ediltrude.

26 SS. Jean et Paul.

JUILLET. 8 S. Procone. 9 SS. Analholie et Audax. 10 Les 7 frères,

fils de Ste Félicité. 14 S. Phocas. 16 S. Hilarin. 17 Les Martyrs Scillitains.

19 S. Arsène. 21 Slc Symphorose. 23 S. Apollinaire. 29 S. Loup. 30 SS.

Abdon et Sennen.

AOUT. 1 S. Germain d'Auxerre, S . Kusèbe de Verceil. 2 S. Etienne,

pape, Ste Théodote. 6 SS. Syxte, Félicissime et Agapit. 7 S. Donat. 9 S. Ro

main. 10 S. Laurent. 12 S. Euplus. 13 S. Hippolyte, S. Cassien.

22 S. Timolbée. 26 SS. Irénée et Abundius. 28 S. Augustin. 29 Décolla-

lion de S. Jean Baptiste. 30 SS. Félix, Janvier, etc..

SEPTEMBRE. 11 SS. Prote et Hyacinthe. 14 S. Corneille, S. Cyprien.

16 Slc Euphémie. 19 S. Janvier. 20 SS. Fausta et Evilasius. 23 S. Sosius.

S18 Thècle. 24 S. Andoche. 26 SS. Cyprien et Justine. 27 SS. Côme et

Damien. 30 S. Jérôme.

OCTOBRE. 3 SS. Éwald. 14 S. Calixte. 18 S. Luc, SteTryphonia. 21 S.

Hilarion, S. Aslerius. 25 Les 46 soldats. 28 Sle Cyrilla. 31 S. Quentin.

NOVEMBRE. 1 S. Bénigne, SS. Césaire et Julien. 5 SS. Félix et Eu-

sèbe. 22Sle Cécile. 23 S. Clément, S'° Félicité. 24 S. Chrysogone, S. Cres-

centien. 25 S. Pierre d'Alexandrie. 29 SS. Saturnin, Sennes et Sisinnius.

DÉCEMBRE. 10 S" Eulalie. 13 St0 Lucie. 17 S. Ignace. 23 Slc Vic

toire. 25 St0 Anastasie. 31 S'° Colombe.

A côté de ces notices historiques dont on trouvera le texte

plus loin, tous les manuscrits présentent aussi un certain nombre

de mentions brèves ; mais ici l'accord n'est plus unanime et il v

a une différence considérable, dans le nombre des mentions,

entre les représentants de la première famille et ceux de la se

conde, ou plutôt entre les manuscrits qui ont conservé des jours

vides dans les deux familles. Je vais donner ces mentions in

extenso telles qu'elles figurent d'une part (I) dans le Sangallen-

sis 45 1 ', et d'autre part (II) dans les deux Palatini 834 ei 833 et

dans le f^eronensis LXV :

I II

Kl. Ian. Octabas Domini. Kl Ian. Octabas Domini.

III Non. Ian. Eodem die, Parisius,

Genovefae virginis 2.

VIH Id. Ian. Epipbanin. VIII In. Ian. Epipbania Domini.

IIIl Id. Ian. Eodem die, natale Illl In. Ian. Eodem die, Ro-

Militiadis episcopi et confessoris 3. inae, natale Melciadis episcopi et

confessoris.

XVI Kl. Feu. In Aegypto, depo- XVI Kl. Feb. In Aegypto, depo-

sitio Antonii monacbi '. sitio Antonii inonachi.

1. Los particularités orthographiques du manuscrit n'ont pas été reproduites.

:!. MUE. III Non. Ian. parisius genefevae virginis.

S. MHE. IV. Id. Ian. romaein cimiterio calislivia appia depositio militiadis

episcopi.

4. MHE. XVI Kl. Feb. in aegipto depositio sancti antoni monachi.
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VIIII Kl. Feb. Natale sancti

Timotliei apostoli 3. Et in Antio-

chia, sancti Babil lac et trium puero-

rum Urbani, Prilidani et Epoloni *.

VIII Kl.

theologi ''.

Feb. Sancti Gregorii

IIII Nos. Feb . Ypapanti domi-

ni '. Eodem die, natale sancti Apro-

niani.

VII lu. Feb. Britlaniis, in Au-

gusta. natale Auguli episcopi et

martvris40.

IIII Id. Feb. Romae, natale Zo

tici, Herenei, Iachincti et Aman-

tii ».

III Id. Feb. Romae, Calocerii et

Parthemii *2.

Xllll Kl.

apostoli^.

Mab. Sancti Onesimi

VI Kl. Mar. Inventio capitis Prae-

XV Kl. Feb. Natale sanctae Pris-

cae virginis et martvris '.

XI Kl. Feb. In Hispaniis, Vin-

centii diaconi et martyris2.

VIIII Kl. Feb. Natale sancti Ti

motliei apostoli. Et in Antiochia,

sancti Bahillae et trium parvulorum

Urbani. Prilidani et Epoloni. Eodem

die, sanctae Sabinae virginis.

VIII Kl. Feb. Sancti Gregorii

theologi. Et natale sancti Proiecti c.

V Kl. Feb. Natale sauclae Agnetis

virginis de nativitate ".

Kl. Feb. Natale sanctae Brigidae

virginis8.

IIII Non Feb. Ypapanti Domini.

Eodem die, natale sancti Apro-

niani.

VII Id. Feb. Brittaniis, in Au-

gusta, natale Auguli episcopi et mar

tvris.

IIII Id. Feb. Romae. Zotici, Here

nei, lacinethi et Amantii.

III Id. Feb. Romae, Calocerii et

Parthemii. Eodem die, Lugduno, De-

siderii episcopi ,3.

Xllll Kl. Mar. Sancti Onesiini

apostoli.

VIII Kl. Mah. Apud Antiochiam,

cathedra sancti Pétri apostoli15.

VI Kl. Mab. Inventio capitis

Praecursoris.

r. Voyez le Sacramentaire grégorien ù in même date. (Cf. Probst, Die àlleaten

rtmiscfien Sacramcntariett und Ordines, Munster, 1892, pp. 42-4^-)

3. Cf. Sacram. grèg.

3. Voyez le Synnxaire de Constantinople, deux jours plus tôt, 32 janvier. Edit.

Df.lf.haye, dans AA.SS., Nov. Propyl.,' col. 411; cf. Sacram. grég. nu XI Kl.

Feb.

4. MHE. IX Kl. Feb. antiochia babilae episcopi cum lu parvulis.

5. Cf. Synax. de Constantinople, même tinte, 25 janvier.

6. MHB. VIII Kl. Feb. Arvernus praeiecti martvris.

;. Cf. Sacram. grég.

8. MHE. Kl. Feb. et in scotia sanetne brigidae virginis.

9. Cf. Sacram. grég.

10. MHE. VII Id. Feb. brittnnia civitate auguria [B Agurtn, W AugurtnJ na

tale auguli e|»iscopi et martvris.

11. MHE. IV Id. Feb. romae natale soteris et vialnvicana zotici et aninnti. nla-

ïandria... hireneac... [B Romae Soteris. Via appia. Zotici. Via lavicuna. ini-

liario.x hicrene. Itixta terracina... Amanti martyris.; W Romae sotiris zotici

herene...]

1a. MHB. III Id. F"eb. Rome. Caloceri. Portbcmi martyr.

i3. MHB. III Id. Feb. Lingonis. Desiderii episcopi.

14. Cf. Synax. de CP., mime date.

i5. MHE. VIII Kl. Mab. cathedra pétri in antiochia.

16. Cf. Synax. de CP., même date.

LES «ABTTROLOCES HISTORIQUE. 4
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II1I Id. Mar. Depositio sancti

Gregorii papae '.

III li>. Mar. In Nicomedia, natale

Macedonii presbyteri et Patriciae

uxoris eius et filiae Modestae ;l.

XIII Kl. Apr. Sancti Cudbercti

episcopi •>.

XII Kl. Apr. Sancti Benedicti

abbatis fi.

VIII Kl. Apr. Adnuntiatio Do-

raini 7.

VII Kl. Apr. In Syrmio, Montani

presbyteri, Maxiraae uxoris eius et

aliorum quadraginta 8.

IIII Id. Apr. Hiezechiel prophé

tie.

VIII Kl. Mai. Depositio Melliti

episcopi in Brittania.

Kl. Mai. Hieremiae prophetae '''.

Et in Herapoli, Philippi apostoli.

VI Nos. Mai. Sancti patris nostri

Athanasii episcopi (t!.

IIII Id. Mar. Depositio sancti

Gregorii papae, beatae mémorise2,

lit Id. Mar. In Nicomedia, na

tale Macedonii presbyteri et Patriciae

uxoris eius et filiae Modestae.

XVI Kl. Apr. In Scothia, natale

Patricii '•. Eodem die, obitus sanctae

Gerethrudis virgiuis.

XIII Kl. Apr. Sancti Chulberti

episcopi .

XII Kl. Apr. Sancti Benedicti

abbatis.

VIII Kl. Apr. Adnuntiatio domini-

cae (incarnat ionis) .

VII Kl. Apr. In Syrmio, Montani

presbyteri, Maxiinae uxoris eius et

aliorum quadraginta.

II Nos. Apr. Mediolano, depositio

sancti Ambrosii confessons '.

IIII lu. Apr. Ezecbiel prophetae.

III Id. Apr. Romae, Leonis papae

et confessons ,n.

VIIll Kl. Mai. Natale sancti Geor-

gii martyris ".

VIII Kl. Mai. Depositio Melliti

episcopi in Brittania.

VI Kl. Mai. Natale sancti Cleti

papae et martyris 12.

IIII Kl. Mai. Romae, sancti Vita-

lis martyris ,3. Eodem die, natale

sancti Cristofori martyris.

Kl. Mai. Hieremiae prophetae. Et

in Hierapoli, Philippi apostoli, et la-

cobi apostoli fratris Domini*5.

VI No». Mai. Sancti patris nostri

Athanasii episcopi Alexandriae.

i. MHE. IV Id. Ma», sancti grigori papae romensis. Cf. Sacram. grég.

2. MHB. IV Id. Mar. Et Rome depositio Sancti gregorii episcopi summi pon-

tificis. béate memorie.

3. MHE. III Id. Mar. nicomedia macedonis presbiteri patriciae uxoris eius et

filiae modestae.

4. MHB. XVI Kl. Apr. Et Hiberaia Scocie depositio. Patiici episcopi.

5. MHE. XIII Kl. Apr. et sancti cuthberti episcopi.

0. MHB. XII Kl. Apr. et stincti benedicti abbatis.

7. Cf. Sacram. grég.

8. MUE. VII Kl. Apr. in sirmi montani presbiteri et maximae uxoris eius et

nliorum XL.

9. MHB. II Non. Apr. Mediolano Depositio Sancti ambrosi episcopi.

10. MHB. III Id. Apr. Rome Leonis. papae.

11. MHB. IX Kl. Mai... Georgii. martyris... Cf. Sacram. grév.

12. MHB. VI Kl. Mai... Cleti martyris.

i3. MHB. IV Kl. Mai. Rome. Vitalis martyris. Cf. Sacram. grég.

14. Cf. le Synax. de CP. , même date.

i5. MHB. Kl. Mai. In Krigia Hierapoli. Proviucia Asia. Natale sanctorum Phi

lippi apostoli et iacobi. Cf. Sacram. grég.

16. Cf. le Synax. de CP., même date.
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IIU Id. Mai. Sancti patris nostri

Epifaui episcopi Cipri 3.

VII Kl. les. lu Brittania, deposi-

tio Augustin!, primi Anglorum epi

scopi 9.

VI («ri Kl. lus. In Pariseos, na

tale sancti Germani episcopi 3.

IIII Kl. lira. In Treveris, Maximini

episcopi ,0.

Nos. lus. Bonifatii archiepiscopi

in Fresonis martyrii passio peracta

est, et Eoban coepiscopi eius, cuni

servis Dei Vuinlrungi et Vualthere,

Scirbalde et Bosau, Hamunde, He-

thelbere, Vuaccare, Gunduuacre,

IHehere et Halhuuulfe.

IIUd. lus. Barn ibae apostoli 15.

V Non. Mai. Ipso die, inventio

sanctae crucis '.

VI Id. Mai. Natale sanctorum

Gordiani et Epimachi -.

IIII Id. Mai. Romae, sanctorum

Nerei et Achillei 4. Et sancti patris

nostri Epiphanii episcopi Cvpri.

III Id. .Mai. Natale sanctae Mariae

ad martyres •*. Eodem die, sancti Ser-

vatii 6.

XIIII Kl. lus. Natale sanctae Po-

tuntianae virginis7.

VU Kl. lus. In Brittania, deposi-

tio Auguslini, primi Anglorum epi

scopi.

V Kl. lus. Parisius, Germani con

fessons.

IIII Kl. Ils. In Treveris, Maxi

mini episcopi.

II Kl. lus. Romae, Petrouellae vir

ginis ".

Kl. lus. Natale sancti Nicomedis

martyris >*.

Nos. lus. Sancti Bonifatii archie

piscopi in Fresonis martyrii passio

peracta est, et Eoban coepiscopi eius,

cum aliis servis Dei.

VI Id. Ius.Suessionis, natale sancti

Medardi confessons ".

V Id. lus. Natale sanctorum Primi

et Feliciani ".

III Id. lus. Natale sancti Barna-

bac apostoli.

II Id. lus. Natale sanctorum Basi

lidis, Cyrini, Naboris et Nazarii '*.

i. MI1B. \ Nos. Mai. In Hierusolimn inventio Suncte Crucis...

•>.. MHE. \ Id. Mai. romae passio gordiani rouie epimacis. Cf. Sacrain. grég.

i. Cf. le Sjnax. de CP., même jour.

4. MHE. IV Jd. Mai. romae nerei et achilci.

5. Cf. Sacram. grég.

6. MHW. III Id. Mai. In treiecto dep. snnctissimi Servatii epî et confes.

7. Cf. le Gellnncnsis, mémo date : ... potentianae martyris...

8. MHE. VII Kl. lus. in affrica eracli... agustini episcopi [B et depositio

Sancti Aguslini episcopi et confessons.]

o. MHE. V Kl. lus. civitate pariseus depositio sancti germani episcopi.

10. MHE. IV Kl. lus. treveris natale maximini episcopi.

11. MHB. II Kl. lus. Romae. Petronillne virginis.

12. Cf. Sacram. grég. : Dedicatio basilicae sancti Nicomedis.

i3. MHB. VI Id. Iun. In Galleis sessionis civitatae depos. sëTmcdardi epî et cf.

14. MHE. V Id. Ils. rome primi et feliciani.

i5. Cf. le Synax. de CP., même jour.

16. MHB. II Id. lus. Romao. Via aurelia. miliario v. Basillcdis. Tribuli..'.

(Cirini 2 m.) Nabori. Nazari...
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XVIII Kl. Iul. Hclisei prophetae1.

X Kl. Icl. Iacobi Allei apo

stoli4.

VIII Kl. Iul. Nalivitas Praecur-

soris s.

III Kl. Iul. Apostolorum Petri et

Failli9.

VI Non. Iul. Romae, Processi cl

Marliniani 10.

V Nos. Iul. Translatio Thomae

aposloli in Edesa, passus vero in

India ".

II Non. Iul. Isaiae prophelae.

VII Id. Iul. Eodem die, vu Id.

lui., depositio sancti patris nostri

Eufrem.

Id. Iul. Sancti Cyrici et matris

eius '*.

XVIII Kl. Iul. Helisaei prophetae.

XVII Kl. Iul. Natale sancti Viti

martyris*.

X1III Kl. Iul. Natale sanctorum

martyrum Marci et Marcelliani 3.

VIIII Kl. Iul. Vigilia sancti Io

hannis Baptistae5.

VIII Kl. Iul. Nativitas Praecurso-

ris Domini.

IIII Kl. Iul. Vigilia apostolorum

Petri et Pauli 7. Ipso die, natale

sancti Leonis papae *.

III Kl. Iul. Romae, natale sancto

rum Apostolorum Petri et Pauli.

VI Non. Iul. Romae, natale sanc

torum Processi et Marliniani.

V Non. Iul. Translatio Thomae

apostoli in Edissa, passus vero in

India.

IIII Non. Iul. Turonis, translatio

sancti Martini confessons, vel ordi-

natio episcopatus eius, seu dedicatio

basilicae ipsius 1!.

H Non. Iul. Isaiae prophelae, et

octavas Apostolorum.

VII Id. Iul. Eodem die, vu Id.

lui., depositio sancti patris nostri

Eufrem.

V Id. Iul. Depositio sancti Bene-

dicti abbatis ".

Id. Iul. Sancti Cyrici et matris

eius.

XV Kl. Aug. Natale sancti Arnulli

confessons ,5.

i. Cf. le Synax. de CP., même jour.

!. MHE. XVII Kl. Iul. in sicilia viti...

3. MHB. XIV Kl. Iul. Romae civitate Balbinae. Via Ardiatinn. Marci. Mar

celliani... Cf. Sacram. grég.

4. MUE. X Kl. Iul. In pçrsida sancti iacobi alpbei apostoli.

5. MHB. IX Kl. Iul. et vigilia sancti iohannis cum iemnio praeveniente.

6. MHE. VIII Kl. Iul. in palestina sabasti nt. [B nativitas] iohannis bab-

tistae genuinuin. Cf. Sacram. grég.

■j. MHB. IV Kl. Iul. et vigilia apostolorum. Petri. et Pauli.

8. Cf. Sacrum, grég.

y. MHE. III Kl. Iul. rome natale apostolorum petri et pauli. Cf. Sacr. gr.

10. MHE. VI Non. Iul. rome processi martiniani. Cf. Sacram. grég.

il. MHB. V Non. Iul. In Edissa in Mesopotamiae. natale translationis corporis.

Sancti Thomae apostoli qui passus est in india.

ia. MHB. IV Non. Iul. In Galliis Toronus civitate Ordinatio episcopatus. et

iranslatio corporis Sancti martini episcopi et confessons, et dedicatio basilice

ipsius.

i3. MHB. V Id. Iul. et depositio Sancti Benedicti abbatis.

14. MHE. XVIKl. lui, Antiochia cirici et iulittoe matris eius et aliorum, ccccnn.

i5. MHB. XV Kl. Aug. Arnulfi confessons.
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XII Kl. Aug. Sancli Danihelis pro- XII Kl. Aug. Natale sanclae Pra-

phetae. xedis virginis1. Et sancti Danihelis

prophetae.

XI Kl. Aug. Natale Mariae itfag- XI Kl. Aug. Natale sanctae Mariac

dalenae -. Magdalenae.

VIIII Kl. Aug. Natale sanctae

Christinac virginis *.

VIII Kl. Aug. Natale sancti Iacobi VIII Kl. Aug. Natale sancti Ia-

Zebedei apostoli 4. cobi apostoli Zebedei.

Le Sangallensis 45 1 s'arrête malheureusement au 8 des Ca

lendes d'août. Malheureusement aussi, les deux autres repré

sentants de la première famille, le Monacensis i58i8 etRhaban

Maur, n'ont pas conservé de jours vides, et parmi leurs addi

tions, il n'est pas toujours facile de discerner, même avec le

secours des manuscrits de l'autre groupe, ce qui a dû figurer

dans l'archétype de notre texte. Je ne crois donc pas devoir

essayer actuellement une restitution qui n'est pas nécessaire

au but que nous poursuivons, et, pour la fin de l'année, je

me contente de donner le texte des simples mentions tel qu'il

figure dans les manuscrits de la seconde famille. Il est suffi

samment établi par ce qui précède, que cette seconde famille

dérive de la première et qu'elle la reproduit en augmentant

du double, à peu près, le nombre des mentions brèves.

II

VI Kl. Aug. In Syria Symeonis monaclii 5.

I1II Kl. Aug. Natale sanctorum Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis e.

Kl. Aug. Ad sanclum Petrum ad vincula 7. Sanctorum Machabenruin 8,

VI Id. Aug. Natale sancti Cyriaci '.

V Id. Aug. Vigilia sancti Laurentii10.

III Id. Aug. Natale sancti Tiburtii martyris, et Susannac ".

i. MHE. XII Kl. Aug. et roraac praxidis.

a. Cf. le Synax. de CP., même date.

3. MHE. IX Kl.. Aug. in tyro cristinae virginis.

4- MHE. VIII Ki.. Aug. hierosolirnis iacobi apostoli fratris iohannis evan-

gelistae.

5. MHE. VI Kl. Aug. et in syria simeonis monaclii. Cf. le Synax. de CP., la

Teille, aC juillet.

ti. MUR. IV Kl.. Auc. Et via Portuensi. In cimiterio. cinsdem. miliario vi.

Simplici. Faustini. Bcatrici.

7. Cf. Sacram. grég.

8. MHE. Kl. Aug. antiochia machabcorum vu. fratrum cum matre. Cf. aussi

le Synax. de CP., même date.

o. MUE. VI Id. Aug. item cyriaci largi. Cf. Sacram. grég.

io. MHB, V Id. Arc. ... et vigilia Sancli. Laurenti cum îciuuio praeveniente.

n. MHE. III Id. Aug. romac natale tiburti valcriani caeciliae susannae. Cf.

Sacram. grég. : S. Tiburtii et S. Hippolyti.
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XVIIBL Kl. Sep. Natale sancti Eusebii presbyteri '.

XVIII Kl. Sep. Sanctae Mariae durmitio s.

XV Kl. Sep. Natale sancti Agapiti martyris8.

XII1I Kl. Sep. Natale sancti Magni, seu sanrti Audreae martyris, cnm

sociis suis duubus milibus dxc et vu1.

XIII Kl. Sep. Samuel prophela5.

XI Kl. Sep. Eodem die, natale sancti Simplioriani martyris6.

VIIII Kl. Sep. In India, natale sancti Bartholomei apostoli1.

V Kl. Sep. Natale sancti Hermetis martyris *.

IlII Kl. Sep. Romae, sanctae Savinae virginis atque martyris 9.

VIII Id. Sep. Zachariae prophetae 10.

VII Id. Sep. Sancti Chlodoaldi confessons ".

VI Id. Sep. Nativitas sanctae Dei genitricis ,s. Et in Nicomedia, natale

sancti Adriani martyris cum aliis xxm.

V Id. Skp. Natale sancti Gorgonii ".

XVIII Kl. Oct. lu eodem die, exaltatio, sanctae crucis ".

XVII Kl. Oct. Natale sancti Nicomedis martyris 15. Eodem die, natale

sancti Apri episcopi l6, et Leobini confessons.

XVI Kl. Oct. Ipsa die. natale sanctorum Luciae et Gcminiani '".

XV Kl. Oct. Natale sancti Landeberti episcopi et martyris. In Brittaniis.

Socratis et Stephani (8.

VI Kl. Oct. Natale sancti Mathei apostoli et evangelistae ,9.

X Kl. Oct. Sanctorum martyrum Thebeorum Mauricii, Caudidi, Exsu-

perii, Victoris 20.

VIII Kl. Oct. Conceptio lohannis Baplistae21.

III Kl. Oct. Deilicatio ecclesiae .sancti Michaelis archangeli 2!.

i. MUE. XIX Kl. Sep.... cusebi tituli conditoiïs...

■?.. MHB. XVIII Kl. Sep. Adsumptio. Sanctae Mariae. Cf. Sacram. grég.

3. MUE. XV Kl. Sep. in penestre natale agap[i]ti. Cf. Sacram. grèg.

4. MUE. XIV Kl. Sep. in fabriteria magni [B et Sancti Magni] : Cf. le Sy-

naxaire de CP., même jour, 19 août : "A8Xïi<ji; toû àyiou |ievaXou.âpTupa; 'AvSpéou

TOû arpiT»)) ôtou xa't ïwv pet' aÙToO Te>.ei&>9évTCi>v StayiXtbiv itsvtaxooîwv èv^/coxia

Tpiwv. Cf. aussi le Sacram. grég.

5. Cf. le Synax. de CP.. même jour.

0. MME. XI Kl. Skp. et sancti simphorinni.

7. MHB. IX Kl. Sep. In India. natale Sancti Bartholomei. apostoli.

S. MUE. V Kl. Sep. romae hermetis. Cf. Sacram. grég.

9. Cf. Sacram. grég.

10. Le Synax. de CP., la veille, 5 septembre, donne S. Zachnrie, pèrcdeS. Jean

Baptiste.

j 1. MHE. VII Id. Sep. parisius civitnte chlodovaldi régis et confessoris.

12. Cf. Sacram. grég., et le Synax. de CP., même date.

i3. MHE. V Id. Sep. romue gorgoni.

1 i. MHB. XVIII Kl. Oct. et exaltatio Sanctc crucis. Cf. Sacram. grég.

i5. Cf. Sacram. grég.

16. MHB. XVII Kl. Oct. In Tullo civitate depositio. Sancti Apri confessoris et

episcopi.

17. Cf. Sacram. grég.

18. MHB. XV Kl. Oct. et depositio Sancti Lantebcrti. episcopi... In Brittania.

Socratis. Stephani.

19. MHB. XI Kl. Oct. Et in Peisida civitate.tarrium Natale sancti Mathei apo

stoli et evangelistae.

■in. MHE. X Kl. Oct. et sancti maurici cum vi milibus DCLXVI In ngnnis et

alinrum enndidi exuperi victoris...

ai. MHB. VIII Kl. Oct. Machironta castello conceptio Sancti lohannis baptiste

et martyris. Cf. le Synax. de CP., la veille, 23 septembre.

•ï>.. Ci. Sacram. grég., à ce jour, et Sacram. léonien, le lendemain.
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Kl. Oct. Festivitas sancti Reinedii, Remis civilate '.

Nos. Oct. Natale sancti Marci papae *. Ipso die, natale sancti Lini papae.

VII Id. Oct. In Parisius, natale sanctorum martyrum Dionisii episcopi,

Ruslici et Eleutherii 3. Eodem die, Colonia, Gereon martyris cnm alio-

rum (sic) cccx et vu 4.

VI Id. Oct. Passio sancti Victoris martyris3. In Rrittania, Paulini epi

scopi Eburaci .

VIII Kl. Nov. Suessionis, natale sanctorum martyrum Crispini et Crispi-

niani '.

V Kl. Nov. Natale sanctorum apostolorum Symonis et Thaddei 7.

Kl. Nov. Natale sancti Caesarii 8. Et festivitas [omnium] sanctorum ... Eo

dem die, depositio Severini monachi de Tiburlina civitate.

VI Id. Nov. Romae, natale sanctorum quatuor coronatorum, [id est] C!au-

dii, Nicostrati, Simphroniani, Castorii et Simplicii '.

V Id. Nov. Natale sancti Theodori martyris 10.

III Id. Nov. Natale sancti Martini episcopi, Turonis. Ipso die, natale sancti

Mennae martyris ".

Id. Nov. Turonis, natale sancti Rriccii episcopi l2.

XV Kl. Dec. Aurelianis, natale sancti Aniani confessons13. Et sancli patris

nostri Gregorii, miraculorum factoris1*.

III Kl. Oec. Vigilia sancti Andreae apostoli.

II Kl. Dec. Natale sancti Andreae apostoli".

III Id. Dec. Natale sancti Damasi papae 16.

XII Kl. Ias. Natale sancti Tliomae apostoli '".

VUII Kl. Iah. In vigilia Natalis Domini.

VIII Kl. lis. Nativitas Domini nostri Jesu Christi. Et sanctae Eugeniae

virginis 18.

VII Kl. Ias. Natale sancti Stepbani protomartyris 19.

i. MHB. Kl.. Oct. Remis Festivitas Sancti Rcinigii episcopi.

i. MHE.Nox. Oct. romae depositio mnrci episcopi et in capua marcelli quarti

marcellini. Cf. Sacram. grég. — La mention de S. Lin à ce jour est peut-être le

résultat d'une mauvaise lecture de la mention hiéronymienne : marccl/i'j»; In

date de la sépulture de S. Lin, nu Liber Pontificalis, est le VIIII Kal. Oct.

3. MHB. VII Id. Oct. Purisius. natale Sanctorum. dionisi episcopi Eleutheri

presbiteri et Rustici, diaconi.

4. MHB. VII Id. Oct. In Gallia. civitate colonie. Agripini. Natale Sanctorum.

Gereon cnm sociis suis tricentonim decim et vm martyrum quorum nominn

deus scit.

5. MHB. VI Id. Oct. et alibi cassi... victoris...

6. MHB. VIII Kl. Nov. In Gallia. civitate sessionis. Crispini et crispiniani.

7. MHE. V Kl. Nov. et in suanis civitate persarum simonis cl iudac aposto

lorum.

8. Cf. Sacram. grég.

9. Cf. Sacram. grég. ; le lendemain, dans le léonien.

JO. Cf. Sacram. grég.

11. MHB. III Id. Nov. Alexandrin. Metropoli. Sancti Minatis. In Galliie. civitate

toronis. Depositio Sancti Martini episcopi. et confessoris. Cf. Sacram. grég.;

12. MHE. Id. Nov. turonis depositio brictionis episcopi.

i3. MHB. XV Kl. Dec. In Galliis. Aurelianis. Depos. ScT Aniani cp et cf.

14. Cf. le Synax. de CP., même jour.

iâ. MHE. II Kl. Dec. in achnia civitate patras natale sancti andreae apostoli.

Cf. Sacram. grég.

16. MHE. III Id. Dec. romae depositio damasi.

17. MHE. XII Kl. Ian. passio thomae apostoli in india.

iS. MHB. VIII Kl. Iak. Rome passio. sanctae eugeniae virginis.

19. MHE. VII Kl. Ian. bierosolimis sancti stefani diaconi primi martyris. Cf.

Sacram. grég.
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VI Kl. Ian. Natale sancti Iohannis apostoli et evangelistae dilecti Domini '.

V Kl. Ian. Natale santiorum martyrum inriocentum 2.

]I Kl. Ian. Depositio sancti Silvestri episcopi •'.

III. — Texte et sources des notices historiques.

C'est une vérité devenue banale, tant on a dû la répéter,

que les notices historiques des martyrologes n'ont pas d'autre

valeur que celle de leurs sources. On ne peut donc les rap

procher avec trop de soin les unes des autres. Pour cette rai

son, nous reproduisons, in extenso, extraits martyrologiques4

et, en regard, passages correspondants des sources.

Il est à peine besoin d'expliquer pourquoi, dans notre étude,

nous renonçons à l'ordre du calendrier. La même source a

souvent fourni plusieurs notices réparties dans les divers mois

de l'année. Rapprochées de leur commun centre, ces notices

s'éclairent et se complètent mutuellement; elles nous per

mettent aussi de nous mieux rendre compte de la façon dont

le compilateur exploite les divers documents qu'il a entre les

mains. Nous subordonnons donc les notices martyrologiques

à leurs sources, et nous divisons celles-ci en trois catégories :

les sources hagiographiques proprement dites : Vies, Passions,

Miracles, etc.. ; les sources littéraires : auteurs ecclésiastiques,

comme Eusèbe, saint Jérôme, Grégoire de Tours, Liber Pon-

lificalis, etc...; enfin, le martyrologe hiéronymien, qui est l'une

des sources les plus importantes de nos martyrologes histori

ques. Les sources hagiographiques sont rangées dans l'ordre

alphabétique des noms des saints qu'elles concernent; les

sources littéraires, à peu près dans l'ordre chronologique de

leur apparition; le martyrologe hiéronymien, dans l'ordre du

calendrier. On notera que sous la rubrique du martyrologe

hiéronymien, nous n'avons reproduit que les notices dont ce

martyrologe est la source unique. Toutes les fois qu'il est

i. MUE. VI Kl. Ian. Adsumptio sancti iohnnnis evangelistae npud epliesum.

Cf. Sacram. grég.

•?.. MHE. Y Kl.. Ian. betUlem iuda natale infantum. Cf. Socram. grég.

i. MUE. II Kl. Ian. depositio Sancti Silvestri episenpi. Cf. Sacram. grég.

4. Le texte reproduit est celui des Acta Sanclorum de mars, tome 11°. Mais il a

été corrigé dans le ras où les défectuosités étaient par trop considérables.

L'édition d'Henschcnius et de Pnpebroch a surtout pour base, on le sait, les

manuscrits d'origine romaine, qui sont les plus récents de tous.
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employé concurremment avec d'autres documents, nous le

transcrivons en tète de ces documents. C'est également ce que

nous faisons, lorsqu'il nous fournit une indication intéressante

sur l'origine probable de la date choisie par le compilateur

de nos extraits historiques.

(a) SOURCES HAGIOGRAPHIQUES

Passio S' Agathae '. — Notice de sainte Agathe (5 février).

MHE. Nos. Feb. in sicilia civitate Noie. Feu. Sanctae Agathae virgi-

cateuas natale agathe virginis. nis, in Sicilia, sub Quintiano consule,

Passio. i. Passionis 2 beatissimae lempore Diocletiani s : i|uac post

virginis et martyris Agathae quae alapas et carcerem, post equuleum et

passa est in provincia Siciliae, in urbe tortiones, post mamillarum abscisio-

Catanensium, sub Decio imperatore, nem, sed a Domino sanationem, post

ipso Decio ter consule, die Nonarum volutationem in teslulis et carbnmbus,

februariarum, recitamus historiam. tandem in carcerc consummata est.

i. Quintianwi ron.su/aris provinciae

Siciliae ... 5 ... iussit eam alapis caedi ... 6 ... in carcerem tenebrosam recipi

... 7 ... equuleo ingenti suspendi et torqueri ... 8 ... in mamilla torqueri et

tortam diutius iussit eam abscindi ... iussit eam iterum in carcerem mitti ...

io ... Tune proiieiens se in orationem sancta Agatba dixil : Gratins tibi ago.

Domine, ... et ... restaurata est mamilla oins ... la. Quintianus ... iussit tes

tas acutas spargi et super testas carbones vivos immitti et in iisdem nudo

eam corpore volutari ... Sancta vero Agatba ingressa iterum in carcerem ...

emisit spiritum ... i5 ... Coepit autem ignis die Kalendarum Februariarum et

ressavit die Nonarum earumdem, qui est dies sepulturae eius ...

Passio S"Agnetis4. — Notices de sainte Agnès (?. i janvier)

et de sainte Emérentienne (23 janvier).

MHE. XII Kl. Feb. romae sanctae XII Kl. Feb. Homae, sanctac Agne-

agnae virginis. /i.tquae, subprae/ectoVrbisSymphro-

Passio. i. ... Virgo 3 Homae no- nio, ignibus iniecta, sed his per ora-

bilïbus orta natal il) ils nomine Agnes tionem eins extinctis, gladio percussa

[passim : Symphronius praefectus] ... est.

... n ... Aspasius ... iussit ... ignem

copiosiiin accendi et in médium eam praecepit iaclari flammarum... i3 ...

Tudc beala Agnes ... orationem fudit ... i.J ... ignis extinctus est ... Aspa

sius ... in guttur tins gladium mergi praecepit ...

MHB. X Kl. Feb. Rome emeren- X Kl. Feb. Romae, natale sanctac

tiani martyris. Emerenlianae virginis Cliristiet mar-

Passio. 14. ... Parentes vero eius ... tyris, quae erat eonlactanea sanctae

Bibliotheca haçioerapliiea latina (= MIL.) i33.

a. AA.SS., Feb. \, Gi5-6i8.

3. Certains manuscrits de la Passion portent : In Silicia... sub Dinclctiano

imperatore, Decio tertio consule... (Cf. Bill.. i34). Aldhclmc place lui aussi le mar

tyre de S" Agathe sous Dioctétien.

4. BHL. i56.

5. P. L., XYH, ;35-74a.
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abslulerunt corpus eius et posuerunt Agnetis, et dum oraret ad sepulchrum

illudin praediosuo ... ubi cum omnis eius ac simul orautes a Gentilium

turba Christianorum concurreret, in- laesione defenderet, lapidata est ab

sidias a paganis perpessi sunt : et ... eis.

fugerunt, aliquanti vero lapidum icti-

bus lae.ii evaserunt. >5. Dum orat inter tanin agmina collactanea eius virgo

sanctiisima Emerentiana, constans stabat immobilis et ... exprobrabat eis ...

lapidata est ab eis, et orans iuxta sepulchrum beatissimae Agnae virginis

nuisit spirituin.

Passio SS. Alexandri pp., Eventii, Theoduli, etc1. — Notice

des saints Alexandre, Eventius et Théodulus (3 mai).

MHE. V 'Non. Mai ... rorac natale V Non. Mai. Romae, sanctorum

eventi alaxandri theoduli ... Alexandri papae et Eventii et Theo-

Passio. i. Cum opéra 2 [Alexan- duli presbyterorum : quorum primns

dri] ad Traianum principem perve- post vincula et rarceres, equuUum, fi

nissent, misit Aurelianum comilem ... gulas et ignés, punctis creberri mis ptr

[cuius] ita animum ad iracundiam tota membra peremptus est : sequen-

concitaverunt [templorum pontifices] tes et ipsi post longam carceris susti-

ut Hermen praefectum Urbis in vin- nentiam, ignibus examinati et adulti-

cula mitteret, sed et sanctum Alexan- muni decollati sunt sub Aureliano

drum papamcarccri manciparet ... 4- iudice *, tempore Traiani prinei-

Hermes dixit : Sanctus Alexander pis.

qui habetur in vinculis ... me docuit.

9 ... dicit [Quirino] sanctus Alexander : Require si sunt hic aliqui pro nomine

Christi clausi. Et ... renuntiavit ei dicens : Est ibi Eventius presbyter senex

et Théodulus quem dicuntde Oriente venisse presbyterum ... 17 ... Âurelianus

iussit [Alexandrum] in eculeo levari et torqueri ungulis atque lampadibus

attrectari ... 19 ... iussit Alexandrum et Eventium ... praecipilari in furnum

candentem ... et exiliens in ignem sanctus Theodolus ingressus est furnum,

et ... dicebant : Igné nos examinasti, Domine ... Quod cum nuntialum fuis-

set Aureliano ... iussit Eventium et Theodulum decotlari, Alexandrum vero

punctim per tota membra transjigi. ao ... Sanctorum aulem natalitia ... cele-

brantur quinto Nonas Mail.

Passio SM Anastasiae 4. — Notices des SS. Chrysogone (9.4

novembre), Agape et Chionia (1 avril), Irène (5 avril), Théodote

(2 août), Anastasie (a5 décembre).

MHE. VIII Kl. Dec. rome natale VIII Kl. Dec Romae, natale sancti

crisogoni. Chrysogoni, qui sub Diocletiano de-

Passio, I. 1. Eo tempore,5 cum collatus martyrium complevit. Scrip-

Diocletianus in Aquileiae partibus tum in passione sanctae Anastasiae.

positus interficeret christianos, re-

lalio cucurrit de chrislianis Praefecturae urbanae. Tune rescripsit rex de-

1. TittL. 366.

a. AA.SS., Moi. I. 371-375.

-i. Toujours nommé cornes duos la Passion.

.',. MIL. i-rp, 118, 8on3, 401.

5. AA.SS., Apr. I, 348.
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bere omnes eos interfici, ad se vcro solum Chrysogonum... praesentari

inssit ... et ad Aquas Gradatas duci et ibidem dccallari...

MHE. Kl. Apb. ... chioniae ag.i-

P'9••• „ . r

Pissio. I. 3 ... Tune inssit [Agapen

et Chioniam] Diocletianus carceris

tradi custodiis ... III. 7. Audiens ...

(|uae acciderant, dédit comitem Sisin-

iiium qui eas audiret. Cui cum fuis

sent nraesenta-

Kl. Apk. In Thrs.ialomca, natale

Agapis et Chioniae sul> Diocleliano,

quae primo in carcerr maceratae,

post in ignem mis.iae sunt, sed in-

tactae a flammis, post orationem ad

dominum fusain, animas reddiderunt.

Nos. Apb. In Thessalonica, natale

Irrnes quae post tolerantiam coréens,

inter orationes sagitta pereussa est a

Sisinnio1 comité : sub quo et sorores

eius Agape et Chionia martyrizave-

runt.

tae, vocavitad se MHE. Non.

11 n,i m et dixit : Apr. ... tessalo-

Qnod tibi no- nica natale sane-

men est? Quae torum virginum

respondit : Irène chioniae herenae

dicor Tune agamae ...

Sisinnins dédit

-t-ntenti.im dieenS : Agapen et Chioniam ... iussi vivas incendi ... Et cum

haec dixisset, milites mise/unt eas in ignem. In quo igné, clttm nec vest'nnenta

earum ardèrent, orabant Dominum ... El ... prostratae in orationem, et

intactae ab igné, perrexerunt ad Dominum ... 10 ... Tune Sisinnius ... per-

rexit currens ad montem in quo orabat famula Dei Irène ... Extendens

autem arcum unus ex his qui cum eo vénérant, sagittavit eam ... Passae sunt

autem Agape et Chionia tertio Nouas Aprilis*, et in ipsis Nonis Irène, apud

Thessatonicam ...

MHE. IV Non. Aiig. ... et in

bitia civitate [BW. El in Caesarea

mauritaniaej theodotae cum tribus

filiis suis.

Passio ... Rcverlente ' autem int-

peratore Diocleliano Syrmium a Ma-

cedonia. allata est ei Theodote cum

tribus filiif suis, natione Bithynia,

cîvis Nicena Adveniens 4 cornes

I^ucadius a Bithynia ... Anastasiam

tradidit iudici, Theodoten vero ferro

vinctam cum filiis tribus ad consula-

rem Bithyniae destina vit

IV Nos. Auc Natale sanctae

Theodotae cum tribus filiis suis, in

provincia Bithynia, urbe iSicea, lem-

pore Diocletiani, sub comité Leoca-

dio, qui hanc ferro vinctam cum filiis

ronsulari Bithyniae Niretio destina-

vit. At ille primo filium eius primo-

genitum Evodium Christum fiducia-

liter confitentem fecit fustibus caedi,

deinde illam cum omnibus filiis igné

ennsumi. Scriptum in passione sanc

tae Anastasiae.

Tune

adiens eam Nicetius consularis ... Evodium primogenilum Jilium eius in

conspertu niatris Theodotis fecit fustibus caedi Consularis dixit : Simul

vos faciam igné consumi inssit ignem copiosum accendi et missa c<t in

1. Légère différence avec les Actes, qui donnent : unus ex eis qui cum eo rr-

ncrunt sagittavit eam.

1. Le martyrologe ne suit pas ici les Actes pour lu désignation de la date des

saintes Agape et Chionia, et il les place aux Culendes d'avril, avec le martyro

loge hiéronymien. 11 ne serait pas impossible que l'auteur de l'extrait qui con

cerne ces deux saintes, ait eu sous les yeux un manuscrit portant cette date,

comme c'est le cas des Actes grecs traduits par Sirlet et admis par Hninart

dans sa collection. Certaines rédactions martyrologiques dérivées de lîéde ont

replacé cette notice au 3 des Nones.

i. Bibliolheca Casinensis, 111, Plorlleg., 179.

4. Ibid., p. 183.
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eum Theodote cum Iribus filiis suis ... Passa est autan in provincia Bit/ty-

niac, apud urbem Niceam ... sub die quarto Nonarum Augustarum ...

MHE. VIII Kl. Ian. ... et sirmi VIII Kl. Iah. Natale sanctae Ana-

ana[s]tasiae ... stasiae quae, tempore Dioclctiani ,

l'.vssio ... Indignatus1 vir eius Pu- )>rinio diram et imniiteni custodiam

blius, taies doniui custodes instituit a viro suo Publia perpessa est , in

ut Anastasiam non permitterent nei; qua tamen a Chrysogono eonfessorr

cuiuscumque fenestrellulae adituin Christi inultuin consolata - et con-

expectare ... fortata est. Deinde a prae/ecto Illy-

Igitur3 ... tradita sancta Anasla- rici in gravissima aeque et diutiua

sia prae/ecto lllyrici, in grandi custo- custodia macerata est : in qua duo-

dia habebatur Apparebat aillent bus mensibus refecta est caelestibus

ei nocte spiritus sanctae Theodotae escis per sanctam Theodolen quae

cum luminaribus et mensam honus- prius martyriuro passa est. Deiude.

tam refectiombus variis ponebat ante navi imposita cum ducenlis 4 vins et

eam Haec per dies triginta cum sept\n%enlisjeminis, ut demergereu-

gesta fuissent, Lucius ... alio uno tur in mari, perlata est ad insulas

inense iussit eam custodiri ... Cuinque Palmarias, ubi per maints et pedes

divino ... cibo refecta pinguior fieret, extensa et ligata ad palos Jixos, et

iussit eam in navi imponi cum mul- circa média cius ignli accensus est,

tis aliis Impositis ergo ad cen- in quo martyrium consummavit; et

tum viginti bominibus in navi atque omîtes qui cum illa vénérant variis

in al tum perductis ... illic perfode- inlerfectionibus martyrium celebra-

runt navem et ibi eos reliquerunt ... runt.

Tertia vero die devoluti sunt ad in

sulas quas Palmarias vocant, in quibus episcopi et presbyteri et multi re-

ligiosi viri temporibus diversis fuerant rolegati ... atque ... cum essent am-

plius quam ducenti viri et septuaginta Jbentiitae, exceptis parvulis, ne unus

quidem potuit ad vitae praesentis et sacrificii revocari consensum. Cumque

omîtes variis interfectionilms martyrium célébrassent, Anastasia per manus et

pedes extensa et ligata ad palos fixos, circa media eius ignii accensus est. In

qua passione orans ... emisit spiritum ... Passa est autem sancta Anastatia

octavo Kalendas Ianuarias.

Passio SS. Andochii, Thyrsi et Felicis. — Passio S. Beni-

gni. — Passio SS. Speusippi, Eleusippi et Meleusippi 5. —

Notices des saints Andoche, Thyrse et Félix (24 septembre).

Bénigne (i0r novembre), Speusippe , Eleusippe et Méleusippe

(17 janvier).

MHE. VIII Kl. Oct... in gallia au- VIII Kl. Oct. In Augustoduno, na-

1. MoMimrnus, Sanctuarium, I, 200.

2. Allusion aux lettres échangées entre S. Anastasie et S. Chrysogone, lettres

où ce dernier encourage la sainte.

3. Bibl. Casin., III. Florileg., iS3.

4. Le résumé est ici trop rapide. Ces nombres, dans la Passion, se rappor

tent, non aux prisonniers embarqués avec S. Anastasie, mais à l'ensemble des

martyrs qui moururent avec elle.

5. BHL. 424, 1 153 et 7820. Nous avons rapproché ces trois Passions dont l'af

finité n'est plus a prouver : cf. Duchks.xf, Mémoire sur l'origine des diocèse»

épiscopaux de l'ancienne Gaule (Extrait des Mèm. de la Société des Antiquaires

de France, 1890, tome L), pp. 05 et suiv. du tiré à part.
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gustoduno natale ancloci tyrsi et fe-

licis mar.

Passio SS. Asdochii, etc. i. Post-

quam * gloriosus Irenaeus... migravit

ad caelum... ad sanctum Polycarpum

venieos ait : Transmittite nunc duos

presbyteros, id est Andochium et Be-

nignum. et Thyrsum diaconem Gallia-

rum urbibus... a. Mane autem facto,

sanctus Polycarpus... ut felix aggre-

derentur iter iubet... 3. Et ascendan

tes in naviculam celeriter eos ad Mas-

siliam unil.i maris adduxit. Egressi...

ad Augustodunensem diriguntnr civi

talc sancti Andochii presbyteri, Thyrsi

diaroni et Felicis1 : qui a sancto

Polycarpo al> Oriente directi ad do-

cendam Gidliam. sub Aureliano

principe sunt ploriosissime coronali.

Siquidem flagellisc/esi, in ultimo'/o/a

die inversis manibus suspensi, in

ignem missi sed non combusti, tan

dem vectibus colla feriuntur. Ubi

Symphorianus tum viginti annorum,

qui postea passus est, vigilias et

orationes agebat.

latem... 6. Erat autem [Fausto nobi-

lissimo viro] ager... cui nomen Sedelocus. Dum sancti Andoc/tius et Thyr.ius

ad praefatam domum... venirent... quidam... Felix chrislianus... [eos] in suo

excepit officio. Et... subito Aurelianus Imperator... ubi ad praefatam domum

aggressus fuisset... ducti sunt... 8... caesi, in ulmum cniusdam inversis

manibus pariter suspenduntur... 9. Et dum tantam fuerant Iota die perpessi

poenam... 10... eos in ignem iactari praecepit : et nihil nociti ab omni

combustione ignis... 11. Tune... pariter eis vectibus colla feriri praecepit...

Acla sunt baec. .. VIII Kal. Octobris... Audiens autem Faust us... noctu

veniens cum Symphoriano filio suo, qui erat tune temporis quasi annorum

viginti1, sanctos Dei martyres recondidit sepulchris... Illic Symphorianus...

ïigiliis et orationibus vacans, nolebat a loco illo removeri, douée... festinavit

ad coronam martvrii.

MHE. Kl. Not... gallia civitate

lengonis [BW. et lingonice civitatis

Castro diviono (W dioni)] benigni

presbyteri et martvris...

Pissio S. Bbnjgki. 1. In tempore5

illo. Jure lianus ad castrum cui nomen

est Divion advenit ... 2 ... Terentius

cornes ait : Vidi quendam hominem

[qui] ... deorum ccremonias réfutât

... 3 ... Audiens baec Aurelianus

ait : Inquirite tum et ligatum in

conspectu meo perducite ... 4 ••• Te

rentius ... inquiri iussit sanctum Be-

nignum ... inventum eum ... vinc-

tum in conspectu Aureliani exhiberi

praecepit ... 7. Audiens haec Aure

lianus, nervis durissimis eum caedi

Kl. >"ov. In Castro Divion, natale

sancti Benigni presbyteri, qui cum

Andocliio compresbytero et Thyrso

diacono inissus est a sancto episcopo

Polycarpo ab Oriente Galliam 6, tem

pore Aureliani. Qui, praedicatione

eius comperta, vinctum eum et caesum

ad se adduci praecepit : et rursum,

audita sermonum eius constantia,

nervis durissimis eum caedi fecit, et

Terentio comiti superandum tradidit.

A quo ad trochleas extensus et caesus

ac rursum carceri mancipatus, mane

idola orando destruxit, et reductus

est in carcerem. Cui subulas decem

calentes in manibus fixerunt, et cum

plumbo remisso pedes in lapide perfo-

1. D'après la Passion, Félix, un Oriental, établi dans les environs d'Autun.

n'est que le compagnon de martyre des deux autres saints, il n'est pas envoyé

avec eux par S. Polycarpe.

3. AA.SS., Sept. VI, 675-677.

3. Cette leçon, qui est celle de tous les manuscrits, ne parait être qu'une mau

vaise interprétation des mots in ulmum de la Passion.

4. Cette leçon est celle de plusieurs manuscrits de la Passion. Cf. la note dos

Bollandistes, tom. cit., p. 677.

5. AA.SS., Nov. I, i55-i5o.

6. Cette mission est rapportée en détail, au début de la Passio S. Andochii.
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praecepit ... Qui eum trailitus Te-

rentio i-anii II fuisset, ad trochleas ex-

tensus est ... 8. Sed cum fuisset

caesus, carcert mancipatus, angelo

confortante ... redditusest sanitati ...

(). Tune iratus Caesar ad fanuin

i|Uoddam cum adduci praecepit ...

Quo exhibilo ... ait : lesu Cliriste,

[etc.]... et ... statim omiiia idula ...

evanuci'unt ... n ... carcert eum re-

cludi praecepit, dicens : Exbibete

saxuni grande ' in quo pedes eius im-

[iluniliair. ci in digitos nianuum eius

calente.i subulas in longo configite

rato Hxerunt, et canes féroces duode-

cim cum eo incluserunt per sex dics.

Et attulit ei Angéluspanem caelestem,

subulas abstulit et eum de plumbo ac

ferro eripuil. Posl hoc collum eius

veclc f'erreo lundi et corpus lan-

cea forari iubetur. Quo facto, co-

lumba nivea de carcere, christianis

aspicientibus, ad caelos ascendil, et

odor suavissimus quasi paradisi se-

cutus est. Discedenle Aureliano a

loco, supervenil beata Leonilla, et

conditum aromalibus corpus non longe

ab ipso carcere sepelivit.

Includite cum eo canes ferocissimos

duodecim eBiirientes ... Qua iussione impleta, subulas aculissimas in inani-

bus eius trausfixerunt, et in lapide plumbo remisso pedes eius adstrinxeruut,

et canes cum codem incluserunt ... i». Keclususque sanctus Benignus in car

cere per sex dies ... Angélus aulem Domini ipsi alimentum id est panem cae

lestem praebuit, discussis subulis de manibus et plumbum de pedibus ... i3.

Sexto igitur die ... invenerunt eum ... illaesum ... Qua re nuntiata [Aure-

liano] ait : Fecte f'erreo collum eius ... contundiie et lancea mil [lis vitam eius

crudeliter finiri facile ... 14. Quo facto, columba nivea de carcere ipso »

christianis ascendisse visa est, et usque ad nubes pretiosa anima qualitet

ascendit ad caelum fuit visa. Tantusque odor suavitatis ... in loco illo reful-

sit ut aestimarent se paradisi odoribus collocari. Discessoque exinde Aure

liano iniquo, Leonilla beatissima nocte veniens sanctum corpus aromatibus

condivit et non longe a carcere recondidit in sepulcro ... Passus est sub die

Kal. Novembrium.

MHE. XVI Kl. Fkb... lingonas

passio sauctorum gemenorum speu

sippi elasippi melasippi leouillae

innillae [lî iunellae] nennnis diac.

Passio SS. Speusippi, etc. 16. In—

terrogati 3 [Speusippus, Elasippus et

Melasippus] ... cum ... in Christi

amore persistèrent ... ligatis sursum

manibus , pedibus vero deorsum , in

arbore una suspensi sunt : ta nia vero

tormentorum adinventionc extensi

ut pêne putarentur ab ipsa membro-

rum compage séparait, 17 ... Ligatis

manibus et pedibus sancti gemini in

ignem praecipitantur ... et nullum

deeis contingebat incendium ... 18 ...

Tune continuo ûectentes genua in

terra, in oratione prostrati ... pariter

migrasse noscuntur ad caelos ... 19.

Delata sunt aulem corpora eorum et

sepulla a devolis, in secundo milliario

XVI Kl. Vkb. Et apud Lingones,

natale geminorum Speusippi, Elasippi

et Melasippi : qui cum essent vigtnti

auinque annorum s, cum avia sua

Leonilla et lonilla et Neone martyrio

coronati sunt, tenipore Aureliani im-

peratoris. Gemini quidem in una ar

bore suspensi, ligatis manibus sursum

pedibus vero deorsum, ita extenti ut

pêne putarentur ab ipsa membrorum

compage separari; et post haec in

ignem praecipitati, nec tamen flam-

mis laesi , inter verba oralionum

simul migraverunt ad Dominum.

lonilla baec videns confessa est se

etiam christianam, et inox compre-

hensa a turbis, a capillis suspensa ac

multii afflicta suppliciis, cum Chri-

stum negare noluisset, cum Leonilla

est simul gladio perempta. Néon ex

cepter gestorum, et ipse Christi nomen

1. Plusieurs des mss. employés par les Bollandistcs ajoutent pcrfoialum.

a. Ce détail est donné pur la Passio S. Andochii, 8 5.

3. AA.SS., Ian. II, 7G-80.
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ab urbr Lingonica ... 20 ... Videns

denique lonilla quaedam millier ...

inter iiieietlulas turbas ... exclamavit

dicens : El ego Christi ancilla suiri ...

Hisdictis.continuoco/nyarcAwwnest ...

a capillis suspensa est multisque of

ficia suppliciit, cum Christum negare

coacta nullalenux voluisset, una cum

rieiila Leonilla, avia sauctorum, pari-

ter gladio surit peremptae. ai. Néon

quoque exreptor gestae liuius rei atque

est ... Qui illico ... martyrio ... mentit

conf'essus, martyrio coronatus est.

Oocuit autrui et baptizavit geminos

lios Benignus presbyter queiii misit

ab Oriente beatus Polycarpus, Iohan-

nis apostoli auditor,1 inGalliam cum

Andochio compresbytero et Thyrso

diacono3. Scpulti autem sunt iidem

gemini in secundo milliario ab urbe

Linsonum.

scriptor ..

honorari ..

Christi nomen confessas

Passio S- Âpollinaris 3. — Notice de S. Apollinaire de lla-

venne (a3 juillet).

MHEBW. XKl. Aug... [BW. Ra-

venna] appollinaris ...

Passio. 2 ... Ait beatus Pctrus 4

apostolus Apollinari : Surge, accipe

Spirituin sanctum simulque ponli-

ficalam et perge ad urbem quae vo-

catur Ravennatium ... 7 ... babitavit

[Apollinaris] intra urbem Ravennam

... 9 ... irruentes ponlilices pagano-

rum cum populo super rinii. nimia

cum caede mactaverunt ... 12 ...

nudis pedibus super primas stare fe-

cerunt ... i3 ... Post plurimos autem

annos. beatissimus Apollinaris ad

Aemiliam perrexil docendo secrète

populos ... régressif ab Aemilia ...

16 ... accersivit [eum] Messalinus

vicarius ... 19 ... Cumque caedere-

tur ... anus de pontificibus ... dixit :

... equuleo appendatur ... %o ... Iu

dex dixit torloribus : denuo verbere-

tnr et ... in exilio ad partes lllyrici

relegetur ... aï. Tune indignatus

iudex iussit sa-xo os eius contundi ...

cum gravissimo pondère ferri iussit

in carcerem horrificum claudi et in

ligno pedes eius extendi ... Angélus

autem Domini ... videntibus custo-

dibus pavit eum et ... cognovit iudex

quia adhuc viverel

X Kl. Aug. Drpositio sancti Apolli

naris episcopi laRavenna, qui Romae

ordinatus ab apostolo Petro et illuc

missus est : qui etiam in Aemilia

praedicavit et in partibu.s Corinthio-

rum et in Mysia el in ripa Danubii

et in partibus Thraciae, in quibus

locis exilio relegatus est. Et ubicum-

que pervenit innumeras virtutes b

l'ecit et passiones sustinuit : nam

nimia cum caede mactatus est, et

rursum diutius fustibus caesus ac

nudis pedibus super prunas imposi-

tus, rursum caesus et equuleo appen-

sus, tortus est el saxo os eius contusum

est, et cum gravissimo ferri ponderr

inclusus in carcere horrifico atque in

ligno extensus est; ubi ab liominibus

quidem neglectus, sed ab Angelo

publiée pastus est. Deinde catenatus

et in exilium directus est, in quo rur

sum diutius fustibus caesus et rur

sum, in Ravenna, ligatus, a paganis

caesus et vulneratus et rursum in

carcerem missus et caesus, sic marty-

riurn consummavit, sub f espasiano

Caesare, Demosthene patricio. Ilexit

ecclesiam annis viginti octo et dics

quatuor.

qui secreto ca-

tenatum eum in navem imposuit et in exilium direxit ... 11 ... Cumque lit-

lora Corinlhi maris navigarent ... eiecti sunt in littore ... a3 ... et transie-

1. Cf. S. Jérôme, De vir. ill., XVII : Polycarpus lohannis apostoli discipulus.

2. Cf. le début de la Passio *'. Andoehii et la Passio SS. Speusippi, etc. '$ 3, 7, 9.

3. MIL. 6a3.

4. AA.SS., lui. V, 344-350.

5. La Passion est, de fuit, remplie de récits de miracles.
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runt Moesiam ... et inde pertransiit ad ripant Danubii ... 24 ... descendit r'«

partes Thraciac ... a 5 ... diutius fustibus caesum ad mare perduci fecerunt

... post tertium annum Ravennam civitatem ingreditur ... a6 ... post multum

tempus ... Hgai un* ad forum perduxerunl caedentes et vulnerantes ... 3i.

Data iussione praecepit [Vespasianus] ad Demosthencm ... palricium ... qui ...

33 ... tradidit [Apollinarem] in custodiam cuidam centurioni, qui ... laxavit

eum ul fugeret. 34. Cumque cognitus fuisset a paganis ... apprehensus ...

caesus ... septcm dies supervixit ... 35 ... Gubernavit aulem ecclcsiam s uam

annos viginli octo, dies quatuor, passusque est martyrium sub Fespasiano

Caesarc, die X Kal. Augustarum.

Fassio S"8 Caeciliae '. — Notices de sainte Cécile (22 novem

bre) et des saints Tiburce, Valérien et Maxime (i4 avril) 2.

La première de ces notices est trop brève pour qu'il soit pos

sible d'établir des rapports verbaux entre elle et le texte de la

Passion.

MHE. X Kl. Dec. romae caeciliae. X Kl. Dec. Natale sanctae Caeci

liae, quae et sponsum suum Vale-

rianum et fratrem eius Tiburtium ad credenduin Christo ac martvrium per-

docuit : et ipsa deinde martyrizavit , ignem quidem superans, sed ferro oc-

cisa, sub Almachio Urbis praefecto.

MHE. XVIII Kl. Mai. romae ti- XVIII Kl. Mai. Romae, Tiburtii,

burti valeriani maximiani [BW ma- VaUriani et Maxiini, sub Almachio

ximi] ... Urbis praefecto, quorum privai fusti-

Passio ... Tune3 Alinachius iussit bus caesi * et gladio sunt percussi,

eum [i. e. Valerianum] fustibus caedi ultimus tamdiu plumbatis verberatus

... Venientibus5 ergo sanetis [Tibur- donec spirituni redderet.

tio et Valeriano] offeruntur thura et

récusant; récusantes ponunt genua, feriuntur gladio ... Igitur dam baec

Ïiervenissent ad Almachium praefectum, eo quod Maximus cornicularius ...

actus fuisset christianus, iussit eum tamdiu plumbatis caedi quamdiu spiri

tual redderet.

Passio S- Caesarii (maior)0. — Notices des saints Gésaire et

Julien (1" novembre), Félix et Eusèbe (5 novembre).

MHE. Kal. Xov. ... in terraci[na] Kl. Nov. Natale sanctorum Cae-

meldecasi inliani ... tarit diaconi et luliani presbyteri : qui

Passio. i. Tempore ' quo Claudius videlicet Caesarius, tempore Claudii,

matrem suam necavit ... erat qui- veniensex Africa aA Terracinam Cam-

1. MIL. 1495.

2. La notice de S. Urbain qui se lit dans notre martyrologe, au 19 (a5) mai,

est tirée du Liber PonlificalU, non de la Passio S" Caeciliae.

3. Bosius, llistoria l'assionis B" Caeciliae (Rome 1600), p. 18.

4. D'nprès la Passion éditée, S. Valérien seul fut battu de verges.

5. Bosius, ibid., p. ao.

(i. Bill.. i5ii.

7. AA.SS., Nov. I, 106-117.
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dam Firmiiius pmtifex rivilatis Cam

paniae cui est vocabulum Terracina.

3 ... Feniens aulem Caesarius dia-

roniLS ex Africa in camdem civitatem

quae vocal ur Terracina, vidit [itive-

nem ornatum ad interfectioneni]...

6. dixit : O infelices qui tradilis

animas in perdilionein diaboli ...

ii. Videos hoc Firminus pontifex ...

iiissit eum teneri cum summo studio

et recluili eum in custodia publica

... la. Post dies octo venit Luxurius

primat civitalis ... et postulavit

consularem Campaniae qui in illis

diebuseral, nomine Leontius. i3. Qui

ditm venisset ad Terracinam, iam per

triduum macéra/uni Caesarium.. . tra-

diilerunt Leontio ... i5 ... [qui] dixit :

Eamus atl templum sacratissimum

Apollinis. Et vinctum aille carpentum

Leontii consularis duxerunl eum nu-

dum. 16 ... Caesarius diacouus ma-

nibus ligatis in medio inilitum dixit :

Deus, [etc.] ... subito mit templum et

occidit Firmiiium pontificem. ai ...

Tunç Luxurius ... recludit eum. Et

fuit in custodia annum uiium et men

tent unwn. aa. Eiectas est vero Cae

sarius de custodia maceratus et tec-

tus de capillis suis quia nudus eral.

paniae civitatem, dum contra idolâ

tras proclamaret in publico, tentus

est a Firmino pontifia, et in custo-

diam reclusus : ubi diebus multis ma

ceratus, deinde traditus est Leontio

consulat i Campaniae. Quem ille

cum verbis superare nequiret, iussit

vinctum ante carpentum duci, l'isatis

manibus, mutuni, usque ad templum

Apollinis. Quo cum pervenissent, ad

orationem eius corruit templum, et

occidit pontificem Firminum. Post hoc

reclusus in carcere, a Luxurio primo

civitatis, fuit ibi annum unum etmen-

sem unum. Deinde eductus in foro,

a Dcd, cum oraret, caelesti est luce eir-

cumdatus. ut ipse Leontius crederet

Caesarium qui erat nudas, sua chla-

myde indueret, baptizaretur, corpus et

sanguinem Domini acciperet de manu

luliani presbyteri : nec mora, dicta

super eum oratione, tradidit spiritum,

III Kal. Novembris. Tune Luxurius

iussit lulianum et Caesarium mitti in

sacciim, et praecipitari in mare. Qui

eodrm die, reiecti ad lit tus, et sepulti

suntabEusebioservo Dei, iuxla urbem

Terracinatn. Et idem Eusebius post-

ea martyrium passus est, cum Fclice

presbytero.

.. a3. Tune adduxerunt eum in me-

dio foro ... Eadem autem hora facta est lux ... et protexit Caesarium dia-

connm. il,. Videos hoc Leontius consularis coepit voce magna clamare • Vere

Uom.ous Deus est quem praedicat Caesarius diaconus. Et .. exspolians se

cnlaniyde sua induit beatum Caesarium ... [qui] baptizavil eum a5 I„

ipsa hora vemens Iuhanus presbyte,- tiédit ei corpus et sanguinem Domini

oravit super Leontium et. compléta oratione ... Leontius tradidit spiritum

a6 hadem die Luxunus tenuit lulianum presbyterum et Caesarium diaconum

«t dédit senlentiam in eis ut ambo in saccum missi in mare praecipitarenlur

Corpus autem Leontu ... sepelierunt ... /// Kal. Novembris... 28 Eodem

'lie quo mersi sunt [Iulianus et Caesarius], in littoreeos unda eiccit 'quorum

corpora *a,,rf0„ii» martyrnm, quidam serviu Dei sepelivit, nocte, iuxta Tcrra-

cinam civitatem, sub die Kalcndarum Novembrium

3i. Post dies autem quinque, in-

venlus est et ipse servus Dei nomine

Eusebius, in eodem loco ubi posuerat

beatos martyres, ieiunaas et orans

Dominum et psallens. Hoc dum multi

vidèrent, occurrebant beato Eusebin

de civitate Terracina, quia locus

prope civitatem erat ; et multi conver-

tebantur, cl baptizabantur a FeUce

presbytero. 3a. Hoc audiens Leontius,

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES.

Non. Nov. In Terracina, Campa

niae civitate, natale sanctorum Felicis

presbyteri et Eusebii monachi, temporc

Claudii imperatoris : qui videlicet

Eusebius, cum sepelisset sanctos mar

tyres lulianum et Caesarium. et ad

sepulcra oorum orans ac ieiunans.

multos convcrlerel ad (idem, quos

Félix presbyter baplizabat, te/iti sunt

ambo a Leontio, filio Leontii consularis,

5
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filins Lrontii consularis, fremens île

morte patris sui, misil milites et te

nait Felicem presbylerum et Eusebium

monachum, et iussit ut in conspectu

civium adducerentur in fnro ... 3,{ ...

Hoc autem eis altereantibus, rerlusit

eos in enstodia, etdiscesserunt. 35. Et

misiladeos unetu, et coepit cohortari

nt sacrificarent. llli véro deridentes

et coutemneutes clamabant : Gloria

in excelsis Deo. Eadem aorte, praccepit

eos capitalem subire sententiam, et

corpora influvium iaclari. 36. Quo-

sanctorum Felicis et

obeam maxime causam, quia Caesa-

rius patrem eius chrUlianum fecisset :

et ad forum eiusducti, nec superati,

inde in carcere rrclusi, et aorte eadem,

cum nollent sacrifirare, decollati, et

influvium iartati suai. Quorum cor

pora venerunt wtquead mnre, et veiecta

suât adlitlus, atque a quodaai pres-

bytero de Capua, aoaiiae Quartus, in

venta : qui ea mox imposila véhicula

duxit ia casam suam, et curiose quae-

rens, ctiam capita invenit, et adiuncta

corporibus scpelivit iuxta saactaai

Caesarium '.
ruai corpora

Kuse\ni,vriicruntusqueadmare,el,i\ie

iam praeclaro, iactavit eos mare ad littora. iuxta pinela. Et ecce quidam pres-

byternomine Quartus, de Capua, duin transiret ad agrum suura, invenit corpora

s'anctorum sinecapitibus, et«-ollegit,et iinjWMii/in wAiriifo, el duxitindomum

suam. et coepit ruriose quaerere capita eorum. 37. Alla autem die, et ipsa

rapila invertit illaesa. Qtiae collegit, et iunxit corporibu.s™ncU*,elsepeUvit

iuxta corpus sancli Caesarii diaconi et martyris, sub die Nouas Noivmbns.

Passio S. Callisti •■ — Notices des saints Calépode (io mai),

Callixte (i4 octobre) et Astérius (21 octobre)

Passio. 1 ... Tune » Palmatius, ac

cepta potestate ... venit trans Tibe

rim, ubi collecta erat mullitudo

christianorum cum beato Callisto :

inter quos crat Calepodius seaex prés-

byter ... f>. Teuuit autem [Jlrxan-

Jei] et beatum Calepodium, qtiem

fecit occidi gladio, et corpus trahi per

civitatem. sub die Kalcadarum Maii :

cuius corpus iaclari fecit in Tiberim,

ante insulam Lycaoniam. In ipsis

diebus, fugit beàlus Callistus, cum

decem clericis suis, et abscondit se in

domum cuiusdam Pontiani, noctu,

rogans piscatores quaerere corpus

beati Calepodii presbyteri. Qaod in

tentant levantes de fluinine, renuntia-

verunt beato Callisto episcopo ...

VI Id. Mai. Komae, natale Cale

podii senU, presbyteri. sub Alexandro

iniperatorc, qui eum fecit occidi a Lao-

dicio \ et corpus trahi per civitatem.

atque in Tiberim iaclari, die Kalcada

rum maiarum. Qaod invention pisca

tores levaverunt, et narraverunt Cal

lislo episcopo. At ille acceptum

coadidil cum aromatibus et linteami-

aibus, et sepelivit eum in coemeterio

eiusdem, via Aurélia, milliario al»

urbe tertio, in crypta", VI [dus Maii.

Tune decollatus est ab Alexandro

Palmatius consul, cum uxore etfiliiirl

aliis, promiscui sexus, quadraginta

duobus, cum qnibus et Simplicius

seaator. qui per doctrinam Callisti

papae et Calepodii presbyteri. imper

, On remarquera que toute la seconde moitié de la Passio Caesarii parva du

manuscrit de Florence (DHL. .5.,, AA.SS Nov. I, 118), «est que la reproduc

tion textuelle de nos deux notices marlyrologiques. Cette rédaction de la Pas

sion est donc de. basse époque.

a. MIL. i5a3.

4". fousïes manuscrits s'accordent pour donner cette lecture au lieu des mots :

a rtadio du texte édité de lu Passion. . .
5 Les meilleurs manuscrits (Saint-Gall, Munich, les deux Palaltm.U I ero-

nensis, celui de Dijon etRbaban Maur) ajoutent ces mots : m crypta qui coiunu

les précédents : milliario ab urbe terUo, n'ont pas d équivalent dons le tcxU

édité de In Passion.
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(itérant baplizati. Scriptum in pas

sions sancti Callisti papae.

Quoi] corpu unt-tuin arceptum con-

divit cum aromatibus et Unira minibus

et cum tiymnis. et sepelivit emn in

cnemelerio eiusdem, sexto Itlus Mail, i ... Audiens ' antcm lioe uiius ex con-

suUbtis, noinins Palmatiui ... 3 ... Baptizavit autem [Callistus] et omnein

doiutiiu l'ulinatii. et u.rarem etfilios et promiscui seras, numéro quadraginta

ituos ... 4 ... Alexander tradidit cum ruidam Simplicio senatori ... 5 ... Videus

hoc Himpliciiis , recidit ail peiles Callisti, dic.cns ut cum omtii ilomn sua bap-

lizaretur. Tune ImmIus Callistus ... rateclii/.avit omnem domum Sirnplicii ...

Hoc audiens Alexander, q nia multitude liomiuum haptismum percepisset ppr

lieatum Callistum episcopum, misit exereitum inilituin, ac teuuit omnes qui

liaptismum perceperant, quos praecepit capitis subire sententiam ...

MHE. II lu. Oct. romae calisti

episcopi.

Passio. -. AI) eodein die, coepit

Alttander curiose (piaerere bealuni

Callistum episcopum. Et... tenuit

eum, praecipiens ut in eodein loco

faiif cruciarctur. Qui, ruin iptartodie

iiilnl \tctus accepisset... Alexander

îussit eum fitstibu.1 caedi omnibus

diebus... venit ad eum beatus Ca-

Upoditts, noctu, per visionem, [et]

consolatus est eum ... 8. Krat au

tem iliidi'in i/uiilam miles, l'rivatus

Mmine, ipji eral ulceribus plenus...

Tune beatus Callistus cum baptizavit,

et ita a vulneribiis et morbo <pio

tenebatur mundatus est ... Quotl

iteruin audiens Alexander, iraciuidia

plenus, co <|uo;l mililem Privatuin

baptizasset. iiiitlens f'ecit Privatuin

plumbalit caedi et deficere; Callistum

vero episcopum, per/'enestram donius

ligatoime ad

II Id. Oct. Natale sancti Callisti

papae : qui in persécutions Alexan-

dri impcraloris, diulius in carcere

/aine cruciatus, et quatidic J'ustibus

caestis, per visionem a presbytero suo

Calepodin, qui anlea iii.iit vitiini con-

suminaverat, conforlatusel consolatus

est : qui iu carcere codem positus.

queindam militent, numine Privatum,

ab ulcerum dolore ac f'oeditule, simul

et ab inGdelitatc curavit. Qund au

diens Alexander, ipsum quidem mili

tent fecit plumbatis deficere : beatmu

vero Callistum per fenestram domus

praccipitari, et, lignto ad collum eius

saxo, in puteum demergi, et in eum

per rodera cumulari. Post dits vero

septemdecim, presbyter tins Asterius,

cum clericis noctu veniens, levavit

corpus, et sepelivit in coemeterin Cn-

lepodii, pridic /dus Oclobris.

"mu eius snro, in puteum demergi, et in cepraccipitari. ltgatoi\ne

mdera rumiiltiri. g. Post dies vero decem et septem, venit presbyter eius, no-

raine Asterius, cum clericis, noctu. et levavit corpus beali Callisti episcopi, et

honorifice sepelivit in cymiterio Calepodii, via Aurélia, pridic Itlus Octobris.

XII. Kl. Nov. Natale sancti Asteii

presbyleri Callisti : qui, cum corpus

eius elevatuin de puteo sepelisset,

post dies sex, audiens hoc Alexander

imperator, praecepit eum per pontem

praccipitari : cuius corpus inventant

est [in Ostia] - et a quibusdain chri-

stianis, in eadem civitate sepultum,

Scriptum in passions sancti Callisti

papae.

i. AA.SS., Oct. VI, 43g.

1. Ces deux mots sont omis par tous les manuscrits. Ils semblent pourtant

avoir figuré dans la rédaction originale du martyrologe, comme dans lu Passion,

si on en juge par le in eadem civitate qui suit, et qui sans eux manque de

MUE. XlILIKi.. No». In ostea

natale asteri.

Passio. 9. Post dies aulein sex,

tenuit Alexander Asterium presbyte-

nint, quem praecepit perpontem prac

cipitari. Cuius sanctum cornus in-

ventuni est in Ostia, et a quibusdain

christianis sepultum, in eadem civi

tate, sub die XII Xal. Novembris.
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Fassio S- Cassiani '. — Notice de S. Cassien (i3 août).

MHE. Id. Adg. ... cassiani... Id.Aug. Natale saricti Cassiani. Ro-

Passio. 3. ... ISeatus Cassianus- est mae 3 : qui cuin adorare idola noluis-

produetus ad médium, utpote cum set, interrogatus a persecutore quid

Ï»ersecutoribus colère impia sacra no- artis liaberci, respondit quia pueros

uissct. A quo cum essel quaesitum notas doceret. Et mox spoliatus vrsti

quid artis aut quid haberet officii, bus, ac manibus post terga revinctis,

responsum est quod pueros litteris statuitur in mcdio : vocatisque/xwm

erudiret. Statim ergo a perseculore quibus docendo exosus faclus fuerat,

quem spreverat, ipsis pueris quos in data est facultas eum periinendi. At

se exasperaverat castigando... addic- \\\\,quantumdoluerant disantes, tan-

tus est, ut ipsi in magistri sanguine, tum se ulcisci gaudentes, alii eum

cum corporis eius laceratione saevi- tabulis ac buxibus feriebant, alii stylis

rent ... Statuitur ergo spoliatus ve- vulnerabant : quorum quanto injir-

stibus, manibus post tergum ligatis, n«oreratmanus,tantoyracior(mmar-

circumstante arniato stylis agmine tyrii poenam, ddata morte, fuciebat.

puerorum : qui. quantum dum disre- Scripsit Prudentius poeta *.

rent doluere,tantum, ea accepta liber-

tate, saevirent. Itaquein faciem et ad caput magistri tabulae et buxa cerata

franguntur. cl praeacutis.5/r/iï confessor Cliristi nunc foditur, niinc caecatur :

et aliis summa vulnera, aliis altiora fîgentibus, dum leviores manus gravio

ns sunt, morte ddata, liuniili confessor voce precabatur, ut essent viribus

fortiores, et annos virtute transcendèrent, ut aetatis (///firutitnteni suppleret

saeva crudelilas...

Martyrium S. Clementis'. — Notice de S. Clément pape

(a3 novembre).

MHE. IX Kl. Dec romae oie- IX Kl. Dec Romae, natale sanc-

meutis episcopi. ti Clementii episcopi, qui iubente

1. MIL. 1026.

a. Sl'HIUS, De probatis Sanctorum bistoriis, IV (1579), (Î52-653.

3. Peut-être n y o-t-il ici qu'une interprétation muludroite du texte de la

Passion en prose : Dum aputl Cornelii Forum, sanctum Cassiaiium... [Pruden

tius] oraret... Un martyrologisle peu au courant de la géographie aura pu y

voir une indication topographique romaine. Peut-être aussi notre martyrologe

dépend-il ici du martyrologe hiéronynrien : E. Romae hyppollti pontiani epi

scopi luciani caelestis cassiani. Prudence (l'eristephanon, IX, 1-4) désigne clai

rement Imola :

Sylla forum ttatuit Cornélius, hoc Itali urbem

Vocant, ab ipso conditoris nomine.

Hic mihi cum peteretn te, rerummaxima, Roma,

Spes est oborta...

Il n existé ù Rome un monastère dédié à S. Cassien. Cf. Ducuesne, Lib.

l'ont., II, 44, note 85.

4. Cette indication finale n'est pas tout à fait exacte, puisque l'extrnit murty-

rologique n'a pas été fait directement sur le texte de Prudence, mais seulement

sur une traduction en prose de ce texte. On remarquera qu'en un endroit le mar

tyrologe s'éloigne de la rédaction en prose, pour se rapprocher du vers de

Prudence :

Verba notis comprendere cuncta peritus.

Mais on peut se demander si le texte édité de la Passion en prose représente

exactement la leçon des manuscrits.

5. MIL. 1848.
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Traiano missus est in exilium traits

Pontum maris. Ubi multis ad Gdem

vocatis per miracula et iloctrinam

eius, praecipitatus est in mare, ligata

ad collum eius anclwra. Sed récessif

mare, orantibus discipulis eius, per

tria millia : et invenerunt corpus eius

in arca saxea, in templo marmoreo, et

anclwram iuxta.

Martyrium. Terlius ' liomanae

Ecclesiae praefuit Episcopus Cle-

meiis.. Ad quae- Imperalor

Traianus rcscripsit : debereClemen-

tem Episcopum aut sacriticare aut

trans Pontum mare, in eremo quod

adiacet civilati Cersonae, subire exi

lium Ad istam autem faniam

coofluxit omnis provincia, et venien-

tes universi ad doctrinam sancti Cle

mentis, eonvertehanlur ad Dominum [Dux Aufidianus] dixit ad suas :

Producatur ad innre et ligetur ei ad collum anchora, etpraecipitctur in medio

mari... Quod cuin factum esset, omnis multitudo cbrislianorum coepit ad

littus stare. Tune dixerunt Cornélius et Kebus discipuli eius : Omnes unani

mitér oremus ut ostendat nobis Dominus martyris sui excubias. Orantibus

autem populis, secessit mare in sinum suum per tria fere miliaria. El iu-

gressi populi per siccum, invenerunt in modam tcmpli marmorei babitaculum

a Deo paralum et ibi, in arca saxea, corpus sancli Clementis positum, ita ut

anchora cum qua missus fuerat iuxta eum esset posita.

Passio S"° Columbae. — Notice de S'" Colombe de Sens

(3i décembre).

MHE. Il Kl. Ian. senonas passio

sanctae columbae virginis.

II Kl. Iah . Passio sanctae Columbae

virginis, Senonis, sub Aureliano im-

peratore, quae superato igné, caesa

est».

Passio S. Comelii4. — Notice de S. Corneille pape (i 4 sep

tembre).

MHE. XVIII Kl. Oct. rotnae cor-

neli episeopi.

Passio... Beatissimus Cornélius1',

Urbis Romae episcopus, respondit :

Ego decoronaDomini litteras aceepi,

non contra Rempublicam... Tune

Decius... iussit ut os eius cum plum-

batis caederetur... Factum est autem,

cum duceretur, unus ex militibus, nomine Cerealis, roepit rogare beatissi-

mum papain Cornelium utintroiret in domum eius, quia uxor eius quinque

annis in leclulo paralylica iacebat... Et ingressus est... et lenens manum

Salustiae erexit eam.... Eodem aulem die dccnllatisunt, un» cum bealissimo

papa Cornelio, viri promiscui sexus numéro XXI, scd et Cerealis, cum uxore

sua Salustia, sub die XflII Kal. Octobrium.

XVIII Kl. Oct. Romae, natale

sancti Comelii episeopi : cui primo

os cum plumbatis caesum, et sic de-

collatus est, cum aliis XXI promiicui

sexus, et Cerealis miles, cum uxore

sua Salustia, quam Cornélius ab in-

firinitate sanaverat ; passi sub Decio.

I. Uisloria et Vita S. Clementis, dans Beauxamis, Abdiae... historia cerla-

minis Apostolici libri X, etc... (1571), pp. i35'-i4i.

3. Ibid., p. i3o*.

3. Toutes les Passions de celte sainte ont pu fournir un texte aussi court.

4. l:ill. ig58.

5. Schelstrate, Anliquitas Ecclesiae... illustrata (iGga), pp. 188-190.
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Fassio SS. Cosmae et Damiani1. — Notice des SS. Côme

et Damien (27 septembre).

MHE. V Kl. Oct. ... et in byzantio V Kl. Oct. Natale sanctorum Cm-

[B. ncl acie civitate cgia] Cosmae et Da- mar et Damiani, sub perseculione

miani ... Diocletiani et Maximiani, praesirle

Passio. 1. Tempore2 Diorletiani eius Lysia, in cicilate Aegea : qui

et Maximiani imperatorum, setlente post milita tormenta, vincula et ear-

Clinio pro tribunali, in civitate Aegea ceres toleratos, mare et ignés, crucrin,

... 4 ... milites tenentes [Cosmam et lapidaiionem et sagiltas divinitus su-

Damianum] iactaverunt in mare. peratas, capite plectuntur.

Gonfestim autem Angélus ... dirupit

vincula corum et eiecit eos inlaclos... fi ... iussit eos [praeses] duci in carre-

rem ... 7. Alin autem die ... Lysias iussit ... accendi ignem copiosum, et ...

miserunt [eos] in ignem Martyres autem intacti cxieruut ab igné ...

9. Tum iratus Lysias praeses iussit sanctos Cosmam et Damianum crucifigi

et a multitudine lapidari ... et ipsi lapides super ipsos redibant ... Praeses ...

iussit quatuor milites venire et sagiltare viros illos ... Kmissis autem sagittis,

non pos eontigerunt ... Intuitus aulem haec praeses ... iussit capila eorum

gladio amputari. 10 ... Passi sunt autem ... in civitate Aegea, f Kal. Oc-

tobris.

Passio S. Cypriani. — Notice de S. Cyprien évêque de Car-

thage (i4 septembre).

MHE. XVIII Kl. Oct... in carta- XVIII Kl. Oct. Natale sancti Cy-

gine cipriani. priani episcopi, qui, sul> Valeriano

principe, post longum rxilium, de-

truncatione capilis martyrium eonsummavit, sexto milliario a Carthagine,

Luxta marc.

Aucune des expressions de cette courte notice ne trahit une

source nettement déterminée. Néanmoins il semble bien que

l'auteur ait eu sous les yeux les Actes dits proconsulaires3. Tan

dis, en effet, que Pontius indique avec précision la durée de

l'exil de S. Cyprien : un an, les Acta se contentent de dire à

ce sujet : cumque diu ibidem moraretur. C'est ce détail qui a

vraisemblablement inspiré le post longum exilium de la notice.

De même les mots sexto milliario a Carthagine, du martvro-

loge, paraissent n'être qu'une traduction maladroite de la phrase

des Acta, où l'on voit saint Cyprien conduit in Sexti, où demeu

rait le Proconsul. Les meilleurs manuscrits ajoutent, a la fin de

îa notice, les mots ittxta mare, qui semblent avoir été inspirés

par le iuxta piscinas des mômes Actes proconsulaires.

1. bhl. 1967.

1. AA.SS., Sept. VII, 471-472.

3. 3HL. 2037. Hartel, Corp. SS. eccles. lai., III, cx-criv; P.L., III, 1497-

»o6.
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Passio SS. Cypriani et Iustinae. — Notice de S. Cyprien

d'Antioche et de S" Justine ('.j6 septembre).

\ l Kl. Oct. San c torum martyrum Cypriani episcopi et Iustinae : quo

rum lustina, sub Diocletiano, milita propter Cliristum perpessa, ipsuin quo-

que Cvprianum, cum esset magus, et magicis suis eam dementare conaretur,

convertit ail Cliristum : cum quo postea, iam episcopo et nobili doctore facto,

martyrizavit, sub Claudio principe.

Ici encore, les rapports verbaux, avec les Actes publiés sont

nuls : la notice martvrologique résume en quelques traits des

documents d'une longueur démesurée. L'erreur qui, dans cette

notice, a fait placer le martyre de sainte Justine à la fois sous

Dioclétien et sous Claude, donne à croire que l'auteur employait

une rédaction semblable ii celles qui nous restent. La môme

confusion se retrouve, en effet, dans le texte publié par Mombri-

lius ', dans celui de dom Marlènc -, et dans les Actes grecs des

j4cta Sanctorum K

Passio S"Eulaliae Barcinonensis'. — Notice de S" Eulalie

de Barcelone (10 décembre).

MHE. IV Id. Dec. ... et in spanis IV In. Dfx. Natale sanctae Eula-

eulaliae. liae virginis, in liarrelona, rii'itate

Passio. i. In liarrelona' civitate, Hhpaniae, sub Daciatio praeside :

provinciae ffispauiae, sub Dariano quae, cum esset tredeciin annnrum ,

praeside, saeva cliristianis tuera t orta post plurima tormenta decnllata est;

tempestas ... Illic enim erat virgn et résilient'' ab ea capite, colitmba île

qnaedam iiomine Eulalia, annorum rorpore dus exirc visa est.

circiler tredecim ... Introduite coilem

Daciano Barcellouarn civitatem ... Eulalia sese in faciem praesidis obtiilit ...

(suit le re'rit de nombreux tourments). Eulalia aulcin décollata est, et quo die

percussa est, resilivit ab ea caput eius. Exiit autem île coipure cius co'umba,

quae consolabatur Eulaliam ... Celebratur ergo nalalis cuis, in Barcellona

civitate, sub die quarto Idus Decembr'is,

Passio S" Euphemiae ''. — Notice de S" Euphémie (i() sep

tembre).

MHE. XVI Kl. Oct. ... eufemia XVI Kl. Oct. Natale sanctae Eu-

[BW. Calcedonia r^ufemiae virginis]. phemiae virginis, quae martyrizavi

i. Sanctuarium, II, 37 -3<j". [ttllL. 3047, so5o).

1. Thésaurus, III, 1631-1(00. (Bill.. 3048, no49 ct 3o5i).

i. Sept. VII, 343-345.

4. bbl. 3696.

5. Catalogua codd. hagioç. bibliotli. Bruxcllcnsis, I, 361-2O3.

6. uni.. 3708.
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Passio. Sub Diocletiano • impcra-

tore, proconsuls autan Prisco, in Eu-

ropa, erat congregatio magna chri-

stianorum in civilate Calcedonia ...

Euphemia, Philosopluonis senatoris

filia Priscus iussit argumentum

stare ivlarum ... Iussit crgo itcruni

consul quatuor lapides airerri, el iu

angularibus carum machinas et argu

menta constitui ... iussit cam virgis

caedi ... atterri serras elsartagines ...

sub Diocletiano imperatore, procon-

sule aillent Prisco, in civitatc Calce-

donia : quae tormenta et carceres,

verbera et argumenta rotarum, ignés

et pondéra lapidutn angularium, be-

sliaset plagas virgarum, serras acutas.

et sartagines ignitas, rursum morsuni

bestiae pro Christo superavit, et ad

initie passas civitatis Calcedonis se-

pulla est a pâtre suo P/iilosop/itone

senatore.

Ut autem complerelur cerlaminis

eius martyrium, currens una ex bestiis montordit eam ... Veniens autem

mater eius et Pkilosophron pater sumpserunt corpus eius, et curatum ex more,

sepelierunt in loco novo, quasi mille passus a civitatc Calcedonensium.

Passio S- Eupli 2. — Notice de S. Euplus (ta août).

MHE. II 1d. Aug. in sicilia eu- II In. Aug. In Sicilia, civitatc Ca-

pli ... tanensium, natale Eupli diaconi : qui

Passio. Diocletiano el Maximiano* cum diutissime torqueretur, decolla-

oclicsconsulibus, pridie /dus Augusti, tus est a Calvisianocnnsulari, tempore

in Cataiicnsiuni civitale, cum esset Diocletiani et Maximiani.

extra velum secretarii Euplus dia-

conus, proclamavit dicens : Christianus sum CalvLtianus consularis

dixit : Torqueatur Euplus, quoadusque confileatur se deos veros omnipoten

tes adorare Et dum diutissime torqueretur, sustinuit certamen ortho-

doxae lidei et decollatus est beatissimus Euplus.

Passio SS. Faustae et Evilasii i. — Notice des SS. Fausta

et Evilasius (ao septembre).

Passio. i. Quum pervenisset •' ad

aures Maximiani imperatoris quod

quaedam virgo, Domine Fausta ...

nutriretur in Cliristiiustiticalionibus,

(erat autem sancta infantula anno-

rum circilcr tredecim,) mittens pri-

mum palatii nomine Evilasitim in

Cyzicum, iussit requiri Christi spon-

sam ... i ... Tune Evilasius iussit

eam tlecalvari ad turpiludinem ...

3 ... iussit eam suspendi et lorqueri

valde ... Et stalim corruscatwnes

factae sunt de caelo,ha ut plures mo-

rerentur. Evilasius, ut vidit, timuit ne

XII Kt. Oct. In Cyzico, natale

sanctorum Faustae virgmis et Evila

sii, sub Maximiano imperatore, quam

idem Evilasius, cum esset ptiiniis pa

latii, iussit decalvari et radi ad turpi-

tudinem : deinde suspendi ac tor

queri : quo tempore, coruscatio de

caelis facta multos ministrorum per-

cussit. Deinde iussit loculos afferrt

et cam iminissaiii ac lixam. quasi li-

gnum secari mediam ; sed eam carni-

fiecs sertis laedere non i-alebant.

Quae inter, stupens Evilasius, Christo

credere coepit : et hoc ubi impera-

i. Momhiutivs,t Sanctuarium,'!, 255-258.

:>.. Bill.. 2729.

3. Rl'i.NAHT, Acta martyrum (i85o), pp. $1- et"', 38.

4. 11111.. j833.

5. AA.SS., Sept. VI, 144-145.
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are magies esset, et interficeret cum

sicul ministros eius ... 4 ... iu.isit lo-

culum afferri et ibi eam mitli ... et

secari eam mediam. Carnificcs ver» ...

secabant tanquam in ligno ... 5. Las-

sati vero ... recesserunt ... ilicentes :

... nihil praevalere potuiraus : iimta-

vimus enim serras et non pervene-

runt ad eam ... Haec audiens Evi-

lasius ... ail : ... Sum annonim

octoginta et non vidi ali(|iiando talia

... 7 ... et coepit [cor eius] aperiri

ad bonum ... et iussit eam in relaxa-

tione esse. Cnrrens vero unus puer

tori imntiatum est, ntisit praefectum

(|iii eitm suspensum fortiter torquercl.

Qui etiam iussit f'auslam nudam et

sine inavorte educi de carcere et ei

caput terebrari ac clavis infigi. Cui

postmodmn, non solum caput et fa

ciès, sed et pectus et lotum corpus

usque ad tibias, clavis impletum est.

Post haec sartaginem iussit igniri :

sed haec, illa psatlente, refriguit. Haec

inler. veniciis vox de caeto vocavit eos,

et sic tradiderunt spiritual. Krat ail

lera Fausta annnrum tredecim, et Evi-

lasius octoginta.

Evilasii, nuntiavit imperatori ... [el]

praefeclus missus est contra Evilasium, in Cyzicnm ... [i|iii] iussit cum sus

pend! et torr/ucri valde. 8 ... Audiens praefectus a sancta Kausta conversum

Evilasium. iussit eam adduci ... 9. Et tollentes eam carnilices trahehant nu

dam et sine mavorte Praefeclus autem indignatus, iussit ei clavos tere

brari1 et clavos infigi ... 10 ... Et adduxit rlavarium, cum mille clavis. et

elavavil ei caput et frontem et faciein et pectus et tibias ... 11 ... Videns

aulrm Eusebius quia nihil profecit ... iussit sartaginem afîerri ... et mitli

ibi eam cum Evilasio : quibus psallentibus, sarlago refrigerata est ... 12 ...

El ... venit vox de caelo, dicens : Venite ... et haec audieutes, cum gaudio

reddiilemnl spiiituni, die XII Kal. Octobris.

Passio SM Felicitatis '. — Notices de S" Félicité (a3 no

vembre) et tle ses sept fils (10 juillet).

MHE.IX Kl. Dec. romae démentis

episenpi et in cymiterio maximi feli

citatis.

P.issio.Teinporibus3^/>tonini'Inipc-

raloris... Felici-

t<uinlustris,cum MHE. VI Id.

septem filiis suis Iul. Romae na-

cliristianissimis taie sanctorum

tenla est... Tune Vit germano-

Imperator Anto- rum id est pli ï—

nions iniunxit lipi felicis. .. si-

praefectn Urbis la ni iauuari ...

Publia ut eam et filiorum eius

compelleret felicitatis...

Tune vocal pri

mant lilinm eius nnmine Ianua-

rium ... index iussit eum virgis caedi

et in carcerem recipi. Secundum vero

Felicem ... tertium filium nomine Philippuin ... quartum Silanum ... quintum

I. Le martyrologe porte caput terebrari. Les liollandistcs suggèrent talus au

lien de clavos.

?.. Bill.. 2853.

3. Dollcet, Essai sur les rapports de l'Eglise chrétienne avec l'Etat romain

(>883), pp. 190-10':!. Kunstle, Ilagiographischc Studien iiber die Passio Felicitatis

(1894), pp. 6O-03.

IX Kl. Dec. Sanctae felicitatis nia-

tris septem jiliorum marlyrum, quae

iubente Anlonino decollata est pro

Cbristo.

VI Id. Iul. Romae, septem fratrum,

filiorum sanctae Felicitatis, id est Fe

licis, Pliilippi, Vitalis, Martialis, Ale

xandre, Silani et Ianuarii, suh prae-

fecto Urbis Publia, tempore Antonini

principis. E quibus Ianuarius, post

verbera virgarum et carcerem ac

plumbatas, occisus est. Félix et Phi-

lippus fustibus mactati : Silanus

praecipitio interemptus est : Alexan-

der, Fitalis et Martialis capitali

sententia puuiti.
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.■tlexandrum ... sextum Vitalem... septimiiin Martialem Antoninus misil

eos per varios iudices... Ex quibus unas iude.x fratrem primum ad plttmbntas

occiclit. Aller secunditm et tertium fustibus mactavit. Alius quartuni per

praeripitium internait. Alter quintum et sextum et septimum capilalem subire

fecit sententiam. Et matrem eoruin capite truncari iussit.

Passio S. Felicis Ep. Tubzocensis '. — Notice des SS. Félix,

Janvier, Fortunatianus et Septiminus (3o août).

Passio. In dielms Dioclctiani III Kl. Sf.pt. In f'enusia, civitatc

programa pruposita est in civitatc Apuliae, sanrtoritm Felicis epiicopi

Tubzocensc, die Nonarum iuniarum. civitatis Tubzocensis 3, et lanuarii

Tune Magnellianus curator iussit ad presbyteri et Fortunatiani et Septi-

se perduei praesbileros, quia Félix mini lectorum : qui, temporilins Din-

episcopus Carthagine erat profectus. cletiani, in sua civitate tenti a Ma-

lanuarium praesbyterum iussit ad se gncllia.no curalnre, XFIII Kl. lulii,

perduei, et Fortunalianum et Septi- inde multis diu vinculis et carceribus

minum lectores Magnellianus eu- inacerati, et in Africa et in Sicilia,

rator dixit : ibis ergo ad proconsu- tandem in occisione gladii consuiti-

lem ... Profectus est episcopus a inati suut. Fclix quinquaginla sex

Tubzuca die XFIII Kl. lui... Post annorum rirgo obiit. Sunl autem

autem dies sedecim, Félix episcopus inter Carthaginem et Tibiucam mil-

productusest Aecarcere'm vinculis... lia passuum triginta quinque 3.

iussit Anulinus proconsul transmitti

eum, una cum clericis suis, ad praefectuin praeturio. Tune praefectus...

iussit eos in suum carcetvm milti, e! maioribus vinculis legari ; posl amein

dies qualtuordecim, iussit eos... post imperalores navigare... In civitatc

Agrigenlina exeepti suut... in civitate Cateniense... inde Tauromenio...

inde Messana... in parles Lucaniae, in civitate norainc Xerulo, inde sunt

profecti f enusio, quae est civitas regionis Apuliae... praefectus praeturio

dixit : Felieem episcopiim, una eum clericis suis, glndio animadverti iussi...

Cuni(|ue ducerelur ad passionis locnm... die III Kl. septembris... ut decol-

latenir, Félix episcopus... dixit : Deus, tibi gratias ago, quinquaginta et sex

annos, in saeculo, virginitatem meain custodivi...

Passio SS- Ferreoli et Ferrutionis ''. — Notice des SS. Fer-

réol et Ferjeux (16 juin;.

Passio. 5. ... Eodem tenipore5, qui- XVI Kl. lut.. Ferreoli presbyteri et

dam vir Claudius noinine, a civitate Ferrutionis diaconi, in civitate Pison-

Bisontinensi ... in [hae] riiitute... cen.it, qui, sub Claudio iudice, ad tro-

6 .. . sanctos Fcrreolumpresbytcritm et chleas extenti et flagellati, deindc ùt

1. Texte du ras. Int. 108G1 de la Bibl. Xut. On trouvera plus loin ce texte

donné in extenso.

a. Les manuscrits de lu seconde famille introduisent ici le nom de S. Adanclmt

[Audnctusi: < ... episcopi civitntis Tubzocensis > et Audacti < et lanunrii

presbyteri (sic) etc... ;>. Voyez le Sacram. grég. à la même date.

3. Cette finale se lit dans tous les manuscrits. J'ignore d'où elle est Urée, mais

il pillait très vraisemblable que c'est la copie d'une glose trouvée dans quelque

exemplaire de In Passion, ou dans quelque Stala ou itinéraire. Je reviendrai

plus loin sur ce texte.

4. MIL. 2903.

5. AA.SS., liin. III, 7-8. On remarquera que la notice ne fait pas allusion à

l'envoi des deux saints par S. Irénée de Lyon, et ne trahit aucun emprunt a la

partie de la Passion ipii est commune aux deux groupes : celui de Besançon

(SS. Ferréol et Ferjeux), et celui de Valence (SS, Félix, Fortunat et Achillée),
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t'errultnm tltacanum comprehendi carrerem recluxi, et mane, amputatis

praccepit eos ad trochleas ex- linguis, praedicabant verbuni Dei.

teni/i et flagcllis caedi iussit : et cura Post haec, subulae triginta ulrisque

flagctlarentnr, niliil clolorum sentie- infixae in manibus et pedibus et pee-

bant... 7 Deinde reclusos in carcerfm, tore, ad ultimum glndin feriuntur.

post triduum iussit sibi praesetilarî,

et... linguas eis amputari iussit. Qnibus amputatis, illi niagis acceperunt

nrganuin linguae spiritale... ad praedicandum rerbum Doniini... 8. Tune

Claudius... arutissimas subulas, triginta uni et triginta altcri, tam in

manibus quam in pedibus, sive in pectoribus... transligi iussit... Cnni igitur

nullum dolorem sensissent, tyrannumque verbis superassent, gladio eos per-

cuti iussit Acta sunt haec... XVI Kl. lulii.

Passio SS. Gallicani, Iohannis et Pauli '. — Notices des SS.

Jean et Paul (l>.6 juin) et de S. Hilarin (16 juillet).

MITE. VI Kl. lot. Romae iohannis VI Ki.. Iul. Romae, Iohannis et

et pauli. Pauli, quorum primus praepositus,

Passio. [Ait Gallicanus 2 Constan- secundus fuit priniiccnus Conslan-

lino Tmperatori :] ... cumque cupe- tiae virginis,yMjV?e Constantin!, qui

rem fugiendi adilum reperire, Paulus postea, sub fuliano, martyriumeapitis

et lokannesex quibuspraepositusxxnus abscisione merucrunt, |>er Ttrentia-

est, primicerius aller dominae ineae, numeampi doctorem, qui deiudecAri-

pietatis vestrae/i/iar, Constantiae Au- slianus factus e^t.

gustae, dixerunl : Cum a

Constantio lulianus Caesar factus

esset, dédit legem nt christiani in hoc saeculo nihil possiderent Missus

namque esi Terentianus campi dortor ad eos... [et] cum decollari eos iussis:

sel. statim involvi et reponi eos iussit Tune... factum est ut, dato ne—

■ninc suo. [Terentianus]... perciperet gratiam Cliristi ; quod cum feeisset, post

baptismuin... mundalus est.

MHF. XVII Kl. Aug. in ostea na- XVII Kl. \uc. In ffostia, natale

taie bilari [Il Hilarini]. sancti Hilarini : qui, sub persecu-

Ptssio... ffilarinus nntem, vir Dei, tione Iuliani, cum nollet sacrificare,

qui quondain Gallicanum in Hos- fustibus raesus, martyrium sumpsit.

liensi urbe susceperat, rum cogere-

tiir a perscciitoribus lidei ehristianae sacrificare, et nollet, fustibus caesus,

martyiii palmam sumpsit : cuius corpus christiani venerabiliter sepelierunt

in Hostia...

Acta S.Ianuarii Bononiensia -''. augmentés du texte des trans

lations, que l'on trouve généralement à la suite des Acta Vati-

cana '• — Notices des SS. Sosius(23 septembre), Janvier, Festus

et Didier (19 septembre).

MHE. IX Kl. Oct. in miseno LX Kl. Olt. Natale sancti Sossii,

sossi ... [BW'.o/nm.]. diaconi Mesenatac civitatis, in Cam-

1. MIL. 3a36 et 3i38.

■1. MoHBBiTrcs, Sanctitarium, I, 3i7'-3io.

3. MIL. 41 3a.

',. MIL. .',116 et 41 17.



76 LE MARTYROLOGE DE BEDE.

Passio SS. I/.sijakii et Sosii. Tem-

poribus ' Diocletiani Imperatoiis... in

ecclesia vero Mesinatae civitatis, erat

diaconus Domine Sossius, vir pruden-

tiae, sanctitate firmissimus, annorum

circiler triginta ... a. Bcato itaque

lanuario in Messinatac civitate po-

silo, factum est ut beatus Sossius dia

conus, in ecclesia sua, sanrta Dei

evangelia legeret, et subito de capilc

eius (lamina exsurrexit, quant nemo

alius v'ulit nisi beatus Iaiiuarius

episcopus; qui ita eum martyrem fu-

tttrum, ex hoc signo quod videbat,

praenuntiavit... Post non multos dies.

factum est ut ad Dracontiuin iudicem

Campaniae eorum fama nunciare-

tur... retruso itaque beato Sossio in

ardua custodia carceris, a militibus

cuslodiebatur... 3. Quoddum beatus

lartuarius repperisset... statim ad

carcerem, ewn

diaconosuo Festo MHE. XIII

et leclorc suo De- Kl. Oct. in chiu-

sidain ... perre- pania neapoli ia-

xit Alia vei'o nuari. [BW ont,

die, in civitate in campania].

Puttenlanti, ad-

ducuntur sancti ad amphitea-

trum... quibus, sedens pro tnbunnli

[Dracontius] dictavit sententiam di-

cens : lanuariunt cpisropum et Sos-

siunt et Festum diaconos et Desiile-

rium lectorem... capite c.aedi iube-

mus 6. Qui cuni ducerentur ad

decollandum, (piidam, de plèbe cir-

cumadstantibus, adest Proculus, Put-

teolanae civitatis ecclesiae diaconus,

et duo laici Eutichis et Acutius. Hi

très dixerunt : Quid enim mali

homines isli f'ecerunt, ut eos index

iuberct occidi?... Quod enm index

audisset... iussit eos teneri, et cuni

sanctis martyribus decollari... -,.

pania - : qui cum esset annorum In-

ginta, maityrium cum beato lanuario

Beneventi :t episcopo, capitis decolla-

tione suseepit, tempore Diocletiani

imperatoiis. 1s cum, tempore quo-

dani, Evangelium legeret in ecclesia

Mescnatae civitatis, praesente epi

scopo lanuario, (fréquenter enim eum

pro sanctitate et prudentia eius visi-

tare consueverat,) s vidit subito idem

episcopus de capite eius flammam

exsurgere, i/uam nemo alius vidit, et

praenuntiavit eum martyrem futurum.

Et post non multns dies. idem diaco

nus tentus et in carcercin inissus

est. Ad quem visitandum cum venis-

set episcopus, cum diacono sito Festo

et lectore suo Desidcrio, et ipse simul

cum eis tentus, ac pariter omnes

cum aliis tribus occisi sunt.

XIII Kl. Oct. In Neapoli Cam

paniae, natale sanctorum lanuarii

Benevenlanae civitatis episcopi. cum

Sosio diacono Mescnatae civitatis ei

diacono suo Festo et lectore suo Desi-

derio : qui post vincula et carceres,

capite sunt caesi, in civitate Puteolana.

sud Diocleliann principe, iudice

Dracontin. Qui, cum ducerentur ad

tnortetn, viderunt, inter alios, Pro

culus Puteolanae civitatit diaconus

et duo laici Eutyches et Acutius1,

et interrogaverunt quare iusti iube-

rentur occidi : quos iudex, ut vidit

christianos, iussit decollari cum illis.

Sic omnes septem pariler sunt decol-

lati. Et tulerunt, nortu, corpora cliri-

stiani; et JVeapolitani Ianuarium po-

suerunt iuxta civitatem, in basilica,

Mescnates Sosium aeque in basilica,

Puteolani Proculum, Eutyc/ien et Acu-

tium iuxta basilicam sancti Ste-

I. AA.SS., Sept. VI, 870. Notre texte n été revu sur Scherili.o, Esame di un

codicc ereco, etc., dans Àtti délia Reale Accademia di Archeologia (Naples),

tome VIII". p. :>.85.

t. Cette indication n'est pns exprimée dans les textes édités, mais elle s'en

déduit sans peine.

3. Même observation que précédemment.

4. Le contenu de cette parenthèse n'a pas, à proprement parler, d'équivalent

dans les Actes. Il semble cependant qu'on en trouve quelque trace dans le J i>

dont le texte peu clair parait fort corrompu.

5. Je suis ici la leçon de Uhaban Maur.
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Spieulator autem... sancti martyris phani : Festum et Desiderium Dcne-

Ianuarii... capnt abscidil : simililer ventani collegerunt.

et omîtes sancti decollati sunt.

Traxslatio S. Iahuahh. Noetu vero1... Neapolitani beatum lanuarium

sibi |i ai •iiiniin tollenles iuxta Xeapolim transtulerunt, et posuenmt in

basilica... cuius tlics natalis celebratur tertio deciino Kalendas Octobris.

Trakslatio S. Sosii et aliorum. Sanclum 2 vero Sosiitm diaconiim cives

cius MUenates tulerunt , et posuernnt in basilica uhi nunc requiescit, die

nono Kalendas Octnbris. Puteolani quoque sanctum 'Procutum diaconum et

sanctuni Euticetem et sanctum Acutium, cives sut, tulerunt et |josuerunt in

praetorio Falcidi, quod coniungitur basilicac sancti Stepkani ... Sanctum au

tem Festum et sanctum Desiderium idem cives stii Beneventum tulerunt.

Passio S°° Illlianae 3. — Notice de sainte Julienne de Cunies

(16 février).

MHE. XIV Kl. Mar. ... In cam-

pania cumbas. natale iulianae. [liW

omm.].

Passio. i ... Temporibus ■* Maxi-

miani imperatoris ... erat quidam

senatori'ncivitate Nicomedia, nomine

Eleusius, amicus imperatoris. Hic

desponsaverat quamdam puellam no-

lnli génère ortam, nomine Iulianam,

cuius pater AJ'riranus cognominaba-

lur. qui et ipse erat persecutor chri-

-lianoniiii ... [Hic] iussiteams poliari

et cardi [et] ... cruciatam tradidit

eam praefecto sponso eius ... 4 •••

Praefectuscommotusiracundia,iussit

XIV Kl. Mar. Et in Cumis, natale

sauclae Iulianae Virginia : (|uae, tem-

pore Maximiani imperatoris, primo a

suo pâtre Africano caesa et graviter

cruciata, et a praefecto Eolesio, quem

sponsum habuerat, nudavirgis caesa,

et a capillis suspen.ia, clplumbo soluto

a capiteperfusa, et rursum in carcere

recepta, ubi palam cum diabolo con-

llixit •'; et rursum evocata rotarum

tormenta, flammas ignium, ollam fer-

ventem superavit, ac decollatiouc ca-

pitis martyrium consummavit. Quae

passa est quidem in Nicomedia : sed

post paucum tempus, Deodisponente,

in Campaniam translata.eam virgis nudam caedi ... capillis

suspendi ... iussit aeramenta conllari,

et spoliatam eam, a capitc usque ad talos perfundi ... ligamen per femora

eius mitti. et sic eam in carcerem recipi ... 1a Et ... iussit praefectus Iulianam

de carcere accersiri ... 14 ... adduci rotam ferream ... et super ipsam rotam

imponi virginem ... 17 ... [et] iussit ... vivam ardere ... [sed] subito venit

Angélus Domini,etseparaviti£n«,et./?a7n/na»! excussit ... 18 ... Tune iussit ...

super ollam ferventem eam poni ... Et dictavit adversus eam sententiam ut

gladio puniretur ... 20 Et ... decollata est. 11 . Post paucum autem tempus,

quaedam mulier Sephonia, senatrix, transiens per civitatem Nicomediensem et

veniensad urbem Romain, tulit corpus beatae Iulianae ... et ... exsurgen[te]

tempestafte] valida, abiit navis usque ad fines Campaniac ... ■<■>. ... Passa est

autem beata Iuliana die XIf Kal. Martii.

Gesta S. Laurentii G. Notices des saints Polychronius

1. AA.SS., Sept. VI, 869; Scherillo, op. cit., p. 317.

3. AA.SS. ibid.; Scherillo, ibid.

3. MIL. /,5aa.

4. AA.SS., Feb. II, 873-877.

5. Le chapitre II' de la Passion (6-1 3) est consacré à raconter cette lutte avec

le démon.

6. BHL. 6884, 6, 7801, 4753, 3961.
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(17 février), Parmenius, Hélymas et Chrysothelus (22 avril),

Olympiade et Maxime (i5 avril), Abdon et Sennes (3o juillet),

Sixte II pape (6 août), Romain (9 août), Laurent (10 août),

Hippolyte et Concordia (i3 août), Irénée et Abundius (26 août),

Triphonia (18 octobre), Cyrilla (28 octobre) et de 4^ soldats

(2 5 octobre).

MHE. XIII Kl. Mab. ... in baby-

lonia policroni ... [BW omm.].

PassioS. Polychbosii. 1. Orla2tem-

peslatesubDmo,multichristianorum

necati sunt ... Erat tune Babyloniae

episcopus Polycltroniu.s, cum presbyte-

ris Parmenio, Klima, Chrysotelo, et

diaconis Luca et

Muco ... 1 ...

Iussit [Decius]

praesentari sibi

Polychronium e-

piscopum rirai

diaconis etpres-

byteris suis. ...

Decius ... iussit

eius [i. e. Par-

MHE. X Kl.

Mil. ... iucor-

tlua civitate par-

ineni et eliinas

crisoli presbyte-

rorum et diaco-

uorum ltlci et

mnci ... [BW.

omm.].

XIII Kl. Mak. fit Babyfonia, natale

Polocronii episcopi eiusdem civitatis :

qui. praesente Decio persecutore, os

lapidibus caesus, manibus extensis 3,

oculo.i ad caelum elevans, emisit spi-

ritum. Scriplum in passione sancti

Laureutii.

X Kl. Mai. In Cordula civitate,

natale Parinertii, Helymae et C'/try-

sot/ieli pre.ibytcrorum ce Luci et Muet

diaconorum ,de fiabylonia,quorum pri

mai praecisa^l'iamlingua\oc[aebalar.

Omîtes in er/uuteo suspeusi et nexibus

arctalisunt, deinde laminis arrfentibm

eircum latera appositis ustulati, et

uiigulis lacerati : ad ultiinum gladio

trucirdati sunt, prarsente pesecutore

Decio. Scriptum in passione sancti

Laurenlii.

menii] praecidi

linguam. Cmnque eius esset prae-

cLsa lingua, exclamavit ... De

cius iussit os eius [i. e. Poiychronii]

contundi. Àt î lie, in caelum sublatis oculi.s, emisit spiritum ... Veniens \eto

Decius in civitatem Cordubam, cum furore iussit sibi praesentari presbyterns

et diaconos, eosque praesentatos sic aggreditur : ... et ... praecepil ut omîtes

in eculeis suspenderentur, et cum nervis traherenlur iussit eos ignibus

exuri ... voluitque ut laminae ardentes ad latera eorinn applicarentur, et un-

gulis lacerarentur; deinde iussit eos ... capite truncari. ...

Passio SS. Abdon et Sennes. 5 ...

Oblati sunt Decio Olympiades et Ma-

ximus, viri nobilissimi et christiani ...

Decius ait ad milites suos : Cacdite

eos fitstibus ... [et] iussit eos plum-

bati.s caedi ... Vitellius Anisius, vica-

rius, furore plenus. iussit eorum ca-

pita securibus lundi, quod cum diu

tieret, reddiderunt spiritum ...Post diem quintum christiani ... eollegerunt

et [corpora eorum] sepelieruut in domo sua, duodeciino Kalendas Aprilis '

XVII Kl. Mai. In civitate Cordula.

natale Olympiadis et Maximi, nobi-

lium : <\u\ , iubente Decio.fustihuscacsi,

et deinde plnmbalis. ad ultimum

capita eorum securibus lunsa, do

uée emitterent spiritum.

MHE. III Kl. Aug.

et sennis.

roinae abdo III Kl. Aug. Rontae, Abdon et

qui cum i"Sennes subregulorum

1. Suhius, IV, (1579), G07-617.

3. Ce détail manque au texte de la Passion, au moins dans l'édition de

Surius. Cf. Mombhitius, II, ai3' : extensis oculis in caelum...

4. Le cinquième jour avant le XII Kl. Aprilis est le XVII Kl. Aprilis. Notre

martyrologe place ie .Xatale de ces saints au XVII Kl. Maii. Il dépendrait donc
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Passio. fi. Eodem temporc, nuncia- Cordula civilate Pcrsaram vincula

tuni est Decio Galbam morluum, et paterenlur a Decio, ad ultiinum du-

Homam profectus est ...seeum ailtlu- xit eos Romain, catenis obligalos et

cens beatissimos subregulos Abdon et divcrsis poeuis maceralos, ubi primum

Sennen catenu vinctos ... Praesenlati plumbatis caesi, deinde gluilio intcr-

sunt ci ... quos de Perside adduxerat fecti sunt.

tfiversis poenis maceratos ... -, ...

Tuni Valerianus, sub praeconis voce, iussit ut plumbatis caedcrentur ... [item]

praecepit ut gladiatores ... eos intcrficcrent ... Quidam cbristianus Cyrinus

subdiacoiius ... colligens noctu corpora, condidilea in arcaplumbea, in domo

sua, tertio Kalendas Augusti.

MHE. VIII In. Arc. romae syxti VIII In. Aug. Hamac, saucli Xysti

episcopi et mar[tyrisl feiicissimi et episcopi, Felicissimi et Agapili dia-

agapilis ... conorum, qui décollait swit. sub De-

P\ssioS. Sixti. 8. Eodem lempore, cio. Decollali sunl... legitur'.

Decius Caesar et \ aleriauus prae-

feclus iusserunt sibi Sixtum episcopum cum clero suo praesentari ... Praesen-

tatus est crço ... cum duobus diaconis ... \!\ ... Tune milites ... saiiclum

Sixtum episcopum et Felicissimum atquc Agapilam diaconos duxerunt ad

• Imini Martis, ubi pariter decollati sunt, oclavo Idas Augusti.

MUE. V Id. Aug. ... romani ... V Id. Aug. Romae, sancti Romani

"B\V. umm.X mititis, qui in confessione s.tnitiZtfu-

Passio S. Liuhektii. i5 ... Decius rentii compuiiclus, petiil ab eo bap-

iu>sit sibi Laurentium praesentari ... tizari, et mox, ialunite Decio, cum

tradidit eum Valeriano [qui] tradidit fustibus exhibitus ac decollatus est.

eum Hippolylo cuidamvicario, in cu-

stodia ... 18. Decius ... iussit cum in IV Id. Aug. Natale sancti Lau-

conspectusuo nu- rentii, sub Decio : qui, posl plu ri ma

datuiu caedi scor- MHE. IV Id. tormenta carceris, verberum diverso -

pionihus ... fusti- Aug. romae lau- rum, laminarum ardentium, ad ulti-

bus caedi... di xit : renli diaconi et muni in craticula ferrea assatus,

Augele f'ustes, et martyris ... înattyrium compievit.

ad latera eius

applirate laminas ferreas candentes. 19 ... iussit eum plumbatis diutissime

caedi ... Extendite [ait] eum et scorpionibus flagellatc ... 10. Eadem

hora, unus ex mililibus, Roinanus uomine,credidit Domino IcsuChristo, veibis

beali Laurentii permotus ... rogavitque cum lacrymis ut baptizarctitr ...

Decius id audiens, voluit ut cum fustibus ipsi exhiberetur Romanus ... et, iu-

benle Decio, eadem hora, capitalem accepit sententiam: ductusque extra portae

Salariat' iiini'o». décollât us est, quintoldus Augusti ... ai, Eadem nocle, iussit

Decius ... Laurentium sibi oll'erii ... Allalus est ergo ledits ferreas instar

cratirulae, et in eo nucliis extensus beatus Laurentius ... dixitquc : ... inter-

rogatus Chrislutu confessus sum, assatus gratias ago ... atque ita reddidit spi-

rituui.

d'un ms. fautif en cet endroit, à moins que lu faute ne soit imputable au texte

de Surius.

I. La fin de cette notice : Decollali sunt cum en et alii quatuor mbdiaconi

etc.. est tirée du Liber Ponlificalis : on la retrouvera plus loin. Noter le redou

blement de la formule decollati sunt, qui indique bien une addition.
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MHE. Id. Aug. romae hyppoli-

ti..

Pamio S. Hippolyti. il\ ... Vale-

riatius inquirens ... invenit in tlomo

[Hippolyti] omnem familial» chri-

stianam ... Erat in iis ctiam nutrix

beali Hippolyti Concortiia ... inssit

[pracfcctus] Concordiam plumbalis

caedi : ea dum caederetur, emisit spi-

ritum, praesenleHippolylo. Iratusque

praecepit ut educerent euin cura fa-

milia sua ... [et] tmines capite Iruncarentur ; dccollatiqiie sunt, proiniscui

sexus. ileccm et novem. Porro beatmu Hippolytum voluit, pedibus ad colla

indomitorum (quorum ligatum, per carduos et tribulos raptari. Quod cum

fiere'., ille migravit ad Dominum ... Idibus Augusli.

Id. Aug. Romae. sancti Yppolili,

(|iii tenipore Decii, ligatus pedes ad

colla indomitorum equorum, sic per

carduos tribulosque tractus, emisit

spiritum. Et Concordiae nutiicii eius

ipiae ante ipsum plumbath caesa,

martyrizatur : Et aliorum de domo

eius decem et novem, qui simul de-

collati sunt.

Passio. i5 ... Porphyrius miles

venit ad cloacarium ... dixilque : ...

Ante hos dies inssit Valerianus prae-

fectus Concordiam ... interfici, et

eius corpus proiici in cloaeam ...

dicebalur vero cloacarius ille Jre-

naeu.1 ... vocavit ad se Abundium

rhristianum. et cum illo attulit cor-

VII Kl. Sep. Romae, natale sanc-

I in uni Ercnei et Abundii : quos, De-

ciana persecutione, inssit l'alerianus

in cloaca necari, eo quod corpus bea-

tae Concordiae in cloaeam missum

levaverunl. Et ipsorum quoque cor

para levavit lustinus presbyter. et se-

pelivit in crypta, iuxta beatum I.au-

rentium.pus beatae Concordiae ad Iustinum

presbyterum ... 26. Altéra die l'ale

rianus id audiens, lrenaeum et Abundium comprehensos iussit vivos in cloa

eam demergi : atque ita necati sunt, septimo Kalendas Septembris. Eorum

corpora beatus lustinus presbyter inde extracta sepulturae inandavit, iuxta

corpus bcati Laurentii, in crypta, in

asro Yerano ... Ecce autem Deciu

Caesar arreptus a daemonio ... mor-

tnus est ... Oxor autem eius Trip/10-

nia venit ad beatum Iustinum presby

terum. et, cum Jilia Decii Cyrilla, misit

se cum lacrvmis ad pedes eius orans

ut baptizarenlur ... Die septimo ex-

plclo. baptizavil eas ... Altéra die,

Tripbonia orans reddidit spiritum,

et corpus eius beatus lustinus presbyter in ea sepelivit crypta, in qua huma

tus est sanctus Hippolytus, quinto decimo Kalendas Novembris. 27 ... Au

dientes autem milites Tryphoniam

XV Ki.. Nov. Romae, sanctae Tri-

phoniae, uxoris Decii Caesaris, quae,

viro suo, post interfeetionem beato-

rum Xysli et Laurentii diviniius pu-

nito, petiit baptizari, cum Jilia Decii

Cyrilla, a fustinopresbytero, et alia die

est defuncta, ac iuxta sanctum

Hippolytum, in crypta, sepulla.

Decii iixorem.cum fi'.ia CyrilUi,Chv\slo

nomen dédisse, ad sex et quadra

ginta, venerunt ad beatum Iustinum

presbyterum, cum uxoribus suis ...

[et] petierunt se baptizari ... Ordi-

naverunt venerabilem virum Diony-

sium ... et quadraginta sex milites

ab co baptizati sunt in noinine sanc

tae Trinitatis. His auditis. Claudius

princeps iussit eomprehendi Cyrillam

iiliain Decii Caesaris et milites, duci-

que eos ad saeriticandum ... praece-

pitque ut [Cyrilla] iugularetur. Cum-

V Kl. Nov. Romae, sanctae Cyril-

lae, Jiliac Decii Caesaris, quae, sub

Claudio principe, iugulata et necata

est gladio : et sepulta a Iustino pres

bytère, cum matre sua, iuxta sanctum

Hippolytum.

VIII Kl. Nov. Romae, via Salaria,

natale quadraginta sex militum, qui

simul baptizati a Dionysio papa, et

inox iubente Claudio imperatore de-

collati sunt. Ubi sunt positi et alii

martyres centum viginti tutus : inter



LE TEXTE ET LES SOURCES. 81

que necala esset gladio ... collegit quos fuerunt quatuor milites Christi

corpus cius beatus lustinus presbyter Theodotius. Lucius, Marais et Petrus.

et sepelivit cum matre eius, ubi iam Scriptum in Passione sancti Xysti.

ante posuerat corpus beati Laurent ii,

quinto Kalendas Novembris. 28. Eodem tempore iussit Claudius ... milites

baptizatos sibi praesentari. Praecepitque ut educereiil eos extra muros portae

Salariat" ... ut îllic capite plecterentur. lta decollati sunt ... Corpora illorum

lustinus presbyter et Iohannes ... sepelierunt in crypta ... via Salaria ...

ortavo Kalendas Novembiis. Ubi dorent orationes eorum ... cum aliis centum

viginti uno martyribus : inlcr quosfuerunt quatuor milites Christi T/teodosius,

Lucius, Marcus et Petrus ...

Passio S" Luciae '. — Notice de S10 Lucie (i3 décembre).

MHE. Io. Dfc. ... siracussa civi- Id. Dec. Natale sanctae Luciae

tate siciliae natale sanctae lurae vir- virginis, de Syracusis, sub Pascliasio

ginis ... consulari : quam cum lenones corrum-

Passio ... Contigit s Luciam vene- pere,iubcnte Pasc/iasio, vellent, nulla-

rabilem. cjrg-i/iemnobilissimam.Srra- tenus eam movere potuerunt, nec fu-

cusanorum, simulpergere cum inatre nibus additis nul boum paribus pluri-

sua ... Al ubi [sponsus eius] uni- mis, picem, résinant, fervens oleum

versa pêne [bona] distracta didicit, niliil laesa suscepit. Tandem gladio

pauperibus ... et Deo servientibus in viscera merso percussa, nec tamen

erogata, proponit litem in iudicio morlua est donec venientibus .iacerdo-

Paschasii consularh. dicens sponsam tibus, communionem dominici cor-

suani christianam [Hic] iussit poris et snnguinis accepit. Passa est

venire lenones et tradidit eam illis ... tempore Dioclitiani et Maximiani.

At ubi eam coeperunt velle trahere

ad lupanar, tanto pondère eam tixit Spiritus Sanctus ut penitus eam movere

non passent ... miserunt /unes in manus eius et pedes, ... adducta sunt

m u lia paria boum ... et omniuo moveri non potuit ... Tune ignem circa eam

fecit copiosum acceudi, ita ut picem et résinant et fervens oleum super eam

iactarent ... At illa stetil iinmobilis ... Tune ... gladium in eius v'tsceiibus

mergi fecerunt. Et iam percussa quandiu voluit allocuta est turbam circum-

stantem, dicens : Annuntio vobis paeem Ecclesiae Dei datam, Diocletianum

de regno suo deiectum et Maximianwn hodie mortuum ... Neque exiit spi

ritus eius, nisi venientibus sacerdntibus et misteria ei dantibus ... emisil spi-

ritum.

Vita S- Lupi'. — Notice de S. Loup de Troyes (29 juillet).

MHE. IV Kl. Arc. ...'trecas civi- IV Kl. Aug. Deposil io sancti Lupi

tate sancti Lupi ... episcopi de Trecas : qui cum Ger-

Vita. 1. Beatissimi '... Lupi vitani mano venit Brittaniam, et quinqua-

trt aliquantulo narrare operae pre- ginla duos annos sacerdolio functus

lium est ... 3 ... ad urbjs Trecassinae est: qui, tempore Attilac qui Galliam

1. BUL. 490»-

1. Beaucrand, Sainte Lucie, pp. xli-i.xiv.

3. BHL. 5087.

4. Ed.KRUSCii, dans M.G.H., SS. Rer. Merov., III, 130-134. La dépendance du

martyrologe vis-à-vis de In Vita a été admise par M. Krusch [ibid., p. 1 19). Je ne

pois suivre le même savant éditeur, lorsqu'il attribue la rédaction de la pré

sente notice martyrologiquc à Klorus de Lyon.

LES KARTYBOLOCES HISTORIQUES. 6
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pnntificiiim raptus... 4. post haec ... vastabat, sicut in liynnno eins cani-

rum sancto Germano ... ad Brittan- tur,

niant commeantes ... pêne tota ex Dum bella cuncta perderent,

parle Briltanniam occupatam libéra- Orando Trecas muniit.

verunt ... 5. Inter haec ... imminen-

libusHunis, quorum per Gallias diffusus premebat exercitus ... Tricassinam

urbem ... aola ad Oeum intercessione et prece deposita, supernae opis dé

fendit auxilio ... At ille feralis Attila ... pro se ornndum supplicavit enixe.

iï ... Lupus, actale provecta, annis quinquaginta dunbus sacerdolio fmictus

... spiritum emisit ad caeluui ...

Passio SS. Marcellini, Pétri et Sociorum1. — Notice des

SS. Pierre et Marcellin (2 juin).

MUE. IV Nos. lus. romae natale IV Non. lu». Romae, Marcellini

pétri exorcistae et marcellini presby- prtsbyteri et Pétri exorcislae : qui

teri. multos in rarcere ad (idem erudieutes,

Passio ... Peints* exorr.istae offi- post dira vincula et plurima tor-

cium gerens ... niissus in obscurissi- menta-1 deenilati surit, sul> ittr/ice Se

mant babitationem carceris ... 4 ... reno : et qui eos derollavit vidit ani-

cum omnes unanimiter qui in domo mas eorunt splendide ornatas, ab

Arthemii convenerant cuperent fieri Angelts ferri ad caelos : et poeni-

christiani ... adduxit sanctum Mar- teittiain agens sub lulio papa, bapti-

cellinum, presbyteruin a quo ... bapti- zalus est in senectiite sua, nomine

zati sunt ... Interea ... index Sere- Dorotliens,

nus nomine incurrit infirmitatem, et

datum est tempos omnibus baptizatis ut sermonc Marcellini presbyteri et

Pétri in fide Christi confortarentur ... 11. Cuinquc vicarius omnia ... cogno-

visset, iussit ... ambos decollari ... et sibi dantes osculum pacis, genti posito,

decollati sunt. Hi autem qui decollavcrunt eos testilicabantur se vidisse animas

eorunt exeuntes de corporc, quasi vireines ornatas gemmis et auro, splendi-

dissimit vestibus indutas, utque Angelorum manibus sublevatas, ad caclot per

auras ycrn'gaudentes ... 14. Ipse autem qui eos decollavit, nomine Oorotlieus,

publicam poenitentiam gessit paganus, sancto lulio episeopo et oui 1 1 i populo

indicans quae vidisset : et baptizatis est in senectute sua Quorum cor-

pora ... collegil Lucilla et ... sepelivit sub die IV Nonas Initias in psee.

Gesta S- Marcelli4- — Notices des SS. Saturnin, Sennes et

Sisinnius (at) novembre), Papias et Maurus (ag janvier),

Cyriaque (16 mars), Crescentianus (24 novembre), Marcel pape

(16 janvier).

Gesta. i ... Tempore 5 quo Maxt- III Kl. Dec. Romae, sancti Satur-

miantts ... volens placere Diocletiano nini marlyris et Sennes6 et Sisinnii

1. MIL. 5a3i.

a. AA.SS., Inn. I, 171-173.

3. Ln Passion est remplie de faits de cette espèce.

4. DHL. 5234, 5a35.

5. AA.SS., Ian. II, 5-o.

6. Interprétation maladroite du vir sener des Gesta. L'édition porte sennis.

Tous les manuscrits donnent sennes ou senes, sauf le seul ms. de Saint-Pierre

qui porte srnis, évidemment par suite d'une correction.
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Augusto, ut in nomine eius thermos a

solo aedificaret ... 3 ... iussit ut cum

custodia et ipsi [Cyriacus et Sisin-

nius] foderenl arenam et humeris

suis porta rent ... Erat autem vir

sentx intrr eos, nomine Saturiiinus

... 6. Tnnc iussit [praefectus] retrudi

in earcrrem Satuntinum senem et Si-

sinnium diaconum ... Veniebant ad

eos multi gentiles et baptizabantur . . .

Audiens hoc Laodicius praefectus ...

misit et exhibuit sibi Saturninum et

Sisinntiim diaconum, et vincti cote

nt* adducti sunt in conspectu Laodi-

cii midis pedibus ... 8 ... iussit eos in

eculeo levari. Et cura traherentur ner

vis, fustibus et scorpionibus caesi sunt

... Laodicius ... iussit ... flammas

ad [eorum] ialera poni ... Et depo-

siti de eculen dneti sunt via Numen-

lana, milliario secundo, et ibi capite

sunt truncati. Eorum aulem corpora

coUegit Thrason cum lohanne presby-

diaconi sub Maximiaito, a quo primo

inter alios damuali ad fodiendam

arenam, ad faciendas thermas diocle-

tianas, deinde in carcerc diu sunt

macerati, ubi multos gentiles docen-

tes baptizabant : et denuo educti,

vincti catenis et midis pedibus ante

praefectum Urbis Laodicium iussi

sunt in equuleo levari et attrahi ner

vis, elfustibus ac scorpionibus caedi :

quibus etiam postmodum flammas

ad latera iussit apponi et depositos

de equuleo capite truncari. Quorum

corpora cum lohanne presbylero colli-

gens Thrason vir christianissimus, qui

de facilitatibus suis martyribus multa

ministraverat. sepelivit in praedio suo,

via Salaria. His in medio certamine

positis, crediderunt duo milites Pa-

pias et Mourus, qui mon comprebensi

a Laodicio, et non multo post mar-

tyrio coronati sunt. Scriptum in ge-

slis Marcelli papae.

ttro et sepelivit in praedio suo, via

Sataria, sub die IIll Kai. Decembris. ». In ipso tempore erat vir christiania

nomine Thrason, vir polens et facultatibus locuples ... [qui] coepit de sua

facilitait sanctis martyribus alimoniam et victum ministrare ...

JfHL. IV Kl. Feb. Romae Nali

papiae et Milituin.

Gesta. 7 ... Tune videntes duo mi

lites Papias et Mourus coeperunt cla-

mareetdicerc: VereDeusest Dominas

Iesus Christus <|iiem colunt Sisinnius

et Saturninus. 8 ... Iratus Laodicius

iussit ut cum lapidibus os eorum ton-

tunderelur, et retrudi fecit in carec-

rem ... g. Post dits duoilrrim iussit

... Papiam et Mauruin milites, qui

baptizati filtrant a beato Marcello

episcopo, sibi pracsenlari in Circo

Flamitiio Tune iussit eos sterni in

terram et fustibus caedi ... levari de

terra et plumbatis caedi ... et cum

diu caederentur, ... emiserunt spiri-

iniii. Quorum corpora coUegit noctti

lohannes prtsbyter, et sepelivit in via

liumentana, sub die iy Kal. Februariar

tizabat.

IV Kl. Feb. Romae, natale sanc-

torum Papiae et Mauri milituin,

tempore Diocletiani, qui videntes con-

stantiam Saturnini et Sisinnii marty-

rum, conversi sunt ad fidem, statim-

que iussum est a Laodicio praefecto

Urbis ut os sanctorum quo Christum

conGtebantur, cum lapidibus contun-

deretur, et retruderentur in carcerem :

ubi baptizati erant a papa Marcello.

Quosposl dies duodecim eductos, ius

sit sterni in terrain etfustibus caedi,

deinde ievatos de terra plumbatis caedi

donec expirarent. Quorum corpora

colligens noctu Iohaniies presbyler, se

pelivit via Nomentana, ad Nymphas

beali Pétri, ubi baptizahat, Scriptum

in gestis beati papae Marcelli.

um, ad Nymphas beali Pétri, ubi bap-

i ... [Marcellus] consecravit Sisin-

iniini et Cyriacum diaconos Ecclesiae

Humanité. 3 ... Suscipiens eos tribu-

nos, reclusit in custodiain publicam.

XVII Kl. Apr. Romae, natale sancti

Cyriaci, qui post longam carceris ma-

ceratiouem, quam sub Maximiaito

pertulit, cum Sisinnio condiacono
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Post diem vero tertium nuntiavit

Maximiano Augusto ... 10 ... Et

Juin inulto tempore in custodia esset

bealus Cyriacus ... multi christiani

pergebant ad eum in custodiam-, et

eaeci illuminabantur, et infirmi salvi

fiebant a languoribus suis. Interea

roepit urgeri Arlemia Diocletiani

fi.Ua a daemonio et ... [Diocle-

tianus] coepit rogare eum ut intra-

ret ad fiiiam eius. n ... dicit [dae-

moni] Cyriacus : In nomine Domini

.iito et Smaragdo et Largo, post

inulta fada miracula, in quibus fiiiam

Diocletiani Artemiam, ipsius rogatu,

a daemonio curavit et baptizavit,

Hliam quoque Sapons régis l'ersa-

rum lobiam, missus illuca Diocletiano

pro hoc, aeque a daemonio liberavit

ac baptizavit, eum ipso rege et aliis

quadringentis trigitua. Rediens Hu

main, post mortem Diocletiani tentus

est inler alios chrislianos a fdio eius

Maximiano, et in custodiam missus.

nostri lesu Cliristi crucilixi, exi co quod sororcm suant ciiristianam

et continuo exivit. 12 ... Altéra

autem die ... baptizavit eam ... i3 ...

Tune Diocletianus Augustus videns

l.nilam supplicationem Saporis régit

Persarum, praecepit uxori suae Sere-

jiae ut rogaret ad se venire Cyriacum

diaconum ... Dixit ei Cyriacus : ...

vadam ... 14 ... et salva facta est

lobia. i5 ... et allata aqua, deposuit

eam in roncliam argenteam... Éadem

liora omnes affines eius baptizati

sunt : et ipse rex baptizatus est, et

«/iïpromiscui sexus numéro quadrin-

genti et viginti simililer baptizati

sunt Post dies ... reversus est

fecisset. Deindc praecepit ut die pro-

cessionis suae nudus, catenis obligatus.

ante rhedam eius trahrretur : et post

haec eductus este carcere eum sociis

Largo et Smaragdo et Crescentiano

per Carpasium vicarium, et pice rcli-

quata caput eius per/usum est. Et

rursus post dies quatuor, eductus de-

nuo de carcere, in catasta extentus,

attractus nervis etfustibus caesus; post

hoc iubente Maximiano capite tnuica-

tus est , eum Largoet Smaragdo et alii-

■viginti. Scriptum in gestis Marcelli

papae. Ipso tempore Maximianus in-

feifecit sororcm suant Artemiam.

Romain ... x6. Post menses duos am-

bulavit Diocletianus Augustus ad Dalmatias ... et morluus est. Hoc audieii»

filius eius Maximianus Augustus, praecepit ut christiani ubicumque inventi

fuissent, punirentur. Et zelo ductus propter sororem suam Artemiam. misit

et tenuit Cyriacum diaconum, et misit eum in custodiam, et praecepit ut in

die processionis suae, ad cxemplum cliristianorum, Cyriacus nudus et catenis

obligatus ante rhedam eius traheretur ... 18. Eodein tempore Carpasius vica-

rius mittens ad custodiam, adduxit Cyriacum diaconum, Largum, Smarag-

■/uni et Crescentianum et iussit picem reliquari, et eum rcliquata fuisset,

praecepit ut in capite beati Cyriaci diaconi funderetur ... 10 ... Post dies

vero quatuor Carpasius vicarius ... iussit eum in catasta extendi, et at-

trahi nervis, et fustibus caedi ... Tune iratus Maximianus iussit omnes vinc-

tos ... capite truncari. Et data sententia ... A'Al decollati sunt ... Quorum

corpora collegit nocte Iohannes presbyter ... sub die XPII Kal. Aprilis ...

Ipso tempore Maximianus Augustus intetfecit sororcm suam Artemiam.

18 ... Carpasius vicarius mittens

ad custodiam, adduxit Cyriacum dia

conum, Largum, Smaragdum et

Crescentianum ... 19 ... adduxit in

eonspectum su uni eculeum, et iussit

suspendi Crescentianum et fustibus

caedi, in conspectu Cyriaci, Largi et

Smaragdi. Et eum diu attraheretur

nervis, et fustibus caederetur, et un-

gulis raderetur, voce magna clamabat

VIII Kl. Dec. Ipso die, natale

sancti Crescentiani, qui erat cumCae-

sario diacono et Largo et Smaragdo

in carcere, sub persecutione Maxi

mini lilii Maximiani, et eductus

iubente Carpasio vicario de carcere,

suspensus est in equuleum et fustibus

caesus atque unguibus rasus, diutius

deinde flammis circum latera eius

appositis, diu ustulatus, emitit spiri-
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tlicens : Gloria tibi Domine ...Car- fom, etab Iohanm'presbytero sepullus

p i-iii- dixit : Date /fammas ad lalera est in coemeterio Priscillae. Ipso ten

dus. Et cum diu inrendio constric- pore Maximums interfecit sororem

tus urtrttur, cmiïit spiritum. Cuius suam Artemiam' . Scriptum in gestis

corpus iussit iaclari anlc clivum Marcelli papae.

Ursi, in platea, ante tcmplum pa-

latii. Ipsa nocle venit lohannes prcsbyter, et collegit corpus eius, et sepclivil

in coemeterio Priscillae, in arenaria, via Salaria veteri, sul) die l'Hl Kal. De-

cembris.

MHE. XVII Ki.. Feb. romae via XVH Kl. Feb. Natale sancli Mar-

salaria in eymilerio priscellae depo- cclli papae, qui, iubente Maximia.no

silio sancti marcelli cpiscopi. imperatore primo fustibus caesus, eL

Gesta. 17. C110 autem tempore ... a facie eius quem oorripiebat expul-

MarceUus episcopus obtulit se Ma- sus est . Deinde audiens quod domine

ximiano Augusto ... [qui] praccepit sanctae Lucinae quam ipse proscrip-

ut futtibui caederetar et expelle- tione damnaverat, eo quod de facul-

retur... vi. F.odem tempore beata tatibus suis christianis donaveril,

Lncina fecit donationcm de facultate ecclesiam faceret, atque in ea missas

sua ex omnibus, sanctae Ecclesiae célébrant, in média cintate : iussit

cilholieae. Hoc audiens Maximianus in eadem ecclesia plancas sterni ad

Augustus, indignalus, proscriptione animalia catabuli publici, et eumdem

eanif/rtffuion/V.BcataautcmLucinaro- episcopum ad servitium animalium

gavit sanctum Marcellum episcopum deputavit, cum custodia publica. Ubi

nt domum eius ecclesiam consecraret. etiam post multos annos sciviendo,

Quod cum ornai devotione fecit lira- indulus amietu cilicino, defunctus

lus Marcellus episcopus. At ubi fre- est, et conditus aromatibus a lohanne

quenter in eadem domo missas ce!c- presbytero et beata Lucina, sepullus

brasset, in média civilate, via Lata, est in coemeterio Priscillae.

audiens hoc Maximianus Augustus,

irntus, misil in eauulem ecclesiam. et fecit praeceptione sua ut in eadem

ecebsia planrac sternerentur ad animalia catabuli publici, et eumdem Mar

cellum episcopum ad servitium animalium deputavit, cum custodia publica.

Ubi etiam post multos annos sciviendo, indutus amictu cilicino, emisit spiri

tum, sub die XPIl Kal. Februarii. Cuius corpus rapuit Iohannes presbyter

noclu, cuin beata Lucina, et condivit cum aromatibus, et sepelivit in coeme

terio Priscillae.

Passio S. Marci Evangelistae2. — Notice de S. Marc (a 3

avril).

Passio. ... Marcus 3... primus in VU Kl. Mai. Natale sancti Marci

toi» Egypti regione, in Lybia. Mar- Evangelistae, in Alexandrin : qui

marica, Ammoniaca, et Pentapoli constituas et contirmatis ecclesiis

praedicavit Rvangelium ... 3. Deliinc per Lybiam, Marmaricam, Ammonia-

etiam revelatum est per Spiritum cam, Penlapolim, Alcxandriam ati\we

I. L'attribution de cette notice u l'auteur des quatre autres, ne va pas sans

Tielque difficulté. Le diacre S. Cyriaque y est nommé Gésaire, et la phrase de

la fin : Ipso tempore Maximinus interfecit sororem suam Artemiam se retrouve

dans la notice de S. Cyriaque. Il parait donc qu'il y a eu ici tout au moins une

retouche.

J. BHL. 5*70.

3. AA.SS., Apr. III, 3/,7-34o.
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Sanctum ad fanum Alexandriae per-

gere ...5 ... Anianum ibidem ordi-

navit cpiscopum et très presbyteros :

id est Melium, Sabinum et Cerdo-

nera, et septem diaconos ... Et Pen-

tapolim pergi t ... et ordinans episcopos

per regiones illas et clericos, iterum

Alexandriam venit, et reperit fratres

multiplicatos in gratia et lide Doiniiii,

ecclesiamque constructam ab eis in

loco qui vocatur Buculi, id est Bu-

bulci, iuxta mare, sub rupibus ...

7. Factum est alitera ut bealissima

t'estivitas nostra paschalis ... occur-

reret ... Hac igitur opportunitate

adunati insidiatores, protinus diri-

gunt qui repéreront eum orationis

oblationem divinae maiestati sacra-

tissimam celebrantem. Tollentes vero

eum, miseruntfunem in collum eius,

et tralientes diccbanl : Trahamus

bubalum ad loca buculi ... erantque

carnes eius defluentes in terrain, et

.taxa inficiebantur sanguine eius.

Aegyplum universam, ad ultimura

tentus est a paganis qui remanseraut

Alexandriae. Qui videntes eum die

sancto Paschae, VIII Kl. Mai.,

missas facientem, miserunt funem in

collo eius, et trahebanl eum ad loca

Buculi, quae erant iuxta mare, sub

rupibus, ubi erat ecclesia constructa;

et defluebant carnes eius in lerram, ac

saxa inficiebantur sanguine, yespère

autem facto, miierunt eum in carct-

rem, ubi circa mediam noctem primo

angelica visitatione confortalus est,

deinde ipso Domino sibi apparente,

ad caelestia régna vocatus. Kt inane,

dum traheretur ad loca Buculi, gra-

tias agens et dicens : In manus tuas

commendo spiritum meum, defunctus

est, et a viris religiosis sepultus,

in loco lapidis exciti, eum gloria. Or-

dinaverat autem pro se Alexandriae

cpiscopum Amiianum : aliis quoque

longe laleque ecclesiis episcopos,

presbyteros et diaconos dederat .

Clinique vespera /'actaessel, miserunt

eum in carcerem ... 8. Circa mediam noctem ... Angélus Domini descendit

de caelo, qui tetigil eum ... [et] venit ad eum Dominas Iesus Christus ...

9. Mane autem ... trahebant eum ... ad loca buculi ... Sanctus autem

Marcus eum traheretur, grattas agens ... dicebat : In manus tuas, Domine,

commendo spiritum meum. Et haec dicens ... tradidit spiritum. 10 ... Tune

religiosi viri ... 11 ... factis orationibus, sepelierunt eum ... in loculo lapidis

excisi, eum gloria ... 12. Dormivit autem ... apud Alexandriam Aegypti, die

tricesimo, quod est apud Romanos VII Kal. Mail, anno Neronis imperii

quarto decimo.

Acta SS. Marii, Marthae, etc.1. — Notices des SS. Marius

Marthe, Audifax et Abbacuc (20 janvier), Cyrinus (a!) marsj,

Valentin, prêtre de Rome (14 février).

MHE. XIII Kl. Feb. romae... via

cornelia miliario ab urbe XII mari et

arabacu [BW. mariae et marthae au

difax et abacuc],

Acta. i. Temporibus a Claudii,

-iwni'fquidam vir de Persidae parti bus,

nomine Marius, eum uxore sua Mar-

tha etfiliis suis Audifax et Abacuc,

christianissimi viri, ad orationem

XIII Kl. Fkb. Natale sanctorum

Marii et Marthae eum filUt suis Au

difax et Abbacuc, nobiliumde Persida,

qui ad orationem vénérant Romam,

tempore Claudii principis : e quibus.

post toIeratos_/ù.sto, equuleum, ignés,

ungues, manuumpraecisiones, Martha

in nympha necala, ceteri decollati, et

cetera sunt omnia incensa.

Apostolorum ... Romam ... 16 ..

Responderunt ...: Dominus omnipotens novit quia nobiles nati sumus ... 18.

1 . BIIL. 5543. Ces Actes ont été connus par l'auteur de nos extraits sons le

nom de Passio S. Valentini.

a. AA.SS., Ian. II, 216-319.
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Inssit igilur Muscianus vicarius expoliari eos etfustibus caedi ... suspendi in

tquuleo ... ignem ad latera eorum poni, et ungutis corpora eorum radi ... et

manus e'ispraecidit ... 19 ... Qui ducti viaCoruelia, miliario tertio decimo, ad

nymphas Catabassi, ibi decnllati sunt sub arenario Marius Audifax et Abacuc ;

Marlha vern in nympha nccata est. Quorum corpora inssit Muscianus incendi.

Matrona vero quaedam, nomine Félicitas, rapuit corpora ...et ...sepelivit ...

sub die XIII Kal. Februarii ...

4. ... Invenerunt union quemdam VIII Kl. Ai-r. Romae, Cyrini qui

presbyterum, nomine Pastorem, qui interfectus a Claudio et in Tiberim

et illis narravit ... quomodo noctii iactatus, in insula l.ycaonia invenlus,

interfectus J'uerat gladio beatns Cyri- et in coemeteiio l'untiani conditusest.

mi», et iactatus fuerat in Tiberim, Scriptum in passioue sancti Valentini.

cuius corpus remansit in insula

Lycaonia. Pergeutes igitur ... collegerunt corpus eius, et sepelierunt eum in

coemeterio l'ontiani, in crypta, filI Kal. Aprilis.

6. Tune tenuit Claudia.* quemdam XVI Kl. Mar. Natale sancti fa-

venorabilem viruin, Falentinum 110- lentini presbyteri, Romae : qui post

mine, presbyterum... [cf. 7, 8, 9 ubi multa sanitatum et doctrinae insi-

non paut-a narrantur sanitatum et gma, fustibus caesus,el sic decollatus

doctrinae insignia]. i5 ... iussit ... est, sub Claudio Caesarc '.

Imperator Valentinum presbyterum

fuitibus caedi et subire sententiam ut capite truncaretur : qui decollatus est,

«ia Flaminia, sub die XI I Kal. Marliarum.

Passio S- Pancratii. — Notice de S. Pancrace (12 mai).

MHE. IV Id. Mai ... romae ... na- IV Id. Mai. Roniiie, sancti Pancra-

tale sancti pancrati martyris... tii. qui cum esset annorum quatuor-

decim, sub Diocletiano, ma ri y ri 11 111

capitis detruncatione complevit.

A peu près toutes les Passions publiées renferment les quel

ques détails donnés par cette courte notice. Voyez le texte

BHL. 64'Jio : Temporibtis Dioclctiani'2- ... cui respondit Pancra-

tius : noli frustra plaudere, Diodetiane Imperator, propter quod

vides me non amplius XIV annorum ... Audicns Diocletianus ...

iiissit eum capitalem subire sententiam ... [sepultus] IV Idits

Maii.

Passio SS"""" Perpetuae et Felicitatis. — La notice des

saintes Perpétue et Félicité (7 mars) est tirée de deux sources :

Le début est emprunté à la Chronique de Prosper Tiron, le

1. Le même jour où figure ce S. Yiilentin de Rome, notre martyrologe donne

également S. Valentin de Terni; on remarquera que la distinction des deux

saints ne repose, chez lui, que sur les Actes. Son témoignage ne peut donc être

invoqué pour In critique de ces Actes.

2. Analecta Bollandiana, X, 53-56.



88 LE MARTYROLOGE DE BÉUE.

reste rapporte deux faits relatés dans la longue Passio SS*™"

Perpetuae et Felicitatis ' ; mais la dépendance directe du mar

tyrologe vis-à-vis de ce dernier texte n'est pas absolument

certaine. La date des Nones de mars qui se lit dans la Chro

nique, figure aussi dans le martyrologe hiéronymien, mais celui-

ci situe le martyre in Mauritania, civitate Turbitanorum, détail

que nous retrouverons dans les rédactions suivantes.

Pbospebi Epitoma Chbonicon. (735) No_v. Mab. ApudCarthagine.m, Per-

Severu.t *, XVII, regnavit annisdecem pctuae et Felicitatis, quae bestiis suiit

et octo. (755) Quinta pcrsecutio ... deputatae, sub Sevtro principe : et

(757) Qua teinpestate Perpétua et cum Félicitas pai-turiret in rarcere,

Félicitas pro Christo passacsilDt Non. omnium militum qui simul palie-

Mart. apuil Carthaginem Africae, in bantur precibus impetratuni est ut

castris brslii.i deputatae. oclavo ntense parcret. Iamvero Perpe-

Passio Perpétuas, xv. Circa Feli- luae inler alia concessum est ut eius

citaient 3 vero ... cum octo iam men- mens quodammodo averterelur a

sium venlrem baberet ... in magno corpore, in quo baccae impetumper-

erat luclu ne propter ventrem differ- tulit :ita ut adhue futurum exspec-

retur ... sed et eommartyres ... ad taret t/uod in se iam gestum esse

Domiiiuin orationem fuderunt ante nesciret.

tertium diem muneris; statim post

orationem dolores invaserunl; et cum pro naturali ilitlieultate octavi menais

in partu laborans doleret [etc.]... xx. Puellis * autem ferocissimam vaccam...

diabolus praeparavit Prior Perpétua iaclnta est et concidit in lumbos

quasi a somno expergita, adeo in Spiritu et in exstasi fuerat, eircumspieere

coepit et instupentibus omnibus ait : Quando, inquit, producimurad vaccam

illam nescio; et oum audisset quod iam evenerat, non prius credidit nisi

quasdam notas vexationis in corpore et in habitu suo recognovisset.

Passio S. Phocae5- — Notice de S. Phocas (14 juillet).

MHE. II Id. Iul... et alibi foeae II lu. lut. Sancti Focatis episcopi

episcopi. Ponti, qui sub Traiano imperatore,

praefecto Africano, careerem, vin-

eula, ferrum, ignem eliam pro Christo superavit. Cuius reliquiae in basilic»

Apostolorum, in Gallia, civitate Vienna, habentur.

1. Bill. 6633.

2. Ed. Mommsi-.n, dans M.G.H., .(uerf. antiquissimi. IX. 433. 434. De lu chronique

de Prosper ce texte u passé dans celle de Dèdo. Ibid., XIII, '.188 (34i. 346).

3. Robinson, The passion of S. Perpétua (Texts and Studies, Cambridge,

1891, I. a), p. 8-i.

4. Ibid.. |i. 00.

5. Itlll.. 6838. — MoMBBiTius, II, 228-.1i1.Cf. 2iS'(coI. 1): Phocas pro opinions

nominis soi, qua per omnes populos luudubutur, indagatione pervigili îubetur

exquiri. Tundem inventus adaucitur... Quo exliibito. Aphricanus prae/'rclus tri

bunal uscendit... 23o (col. 1) ... Tune ut crut suspensus, impresu ungularum ini-

petu per oinnia membrn torquetur... Traianus... auferri euin ab equuleo iubet...

Traianus, iratus crudelempertulit sententiani, nani mergi euin in cainino ignis

ardentis calcis propere iubet... Irnpositus itaque flaniae quant parari prnece-

pernt imperator, continuis tribus horis in eo igné duravit... {Le martyr est mis

en prison, mais l'expression ferrum de la notice, n'a pas d'équivalent dans la
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Passio S. Procopii1. — Notice de S. Procope (8 juillet).

MHE. VIII Id.Iul. ... cessaria cap- VIII lu. Iul. Natale Procopii, in

podociae procopi ... Pale.ttina, qui ab Scythopoli ductus

Passio. i. Primus5 martyrum qui Caesaream, ad primam responsionum

«mit in Palestina apparuit Procopius eius confidcnliam, irato iudice Fla-

... i. Clinique ab Sryt/iopoli una cum viano, capitc caesus est.

sociis in Caesaream transmissus fuis-

set ... a iudice Flaviano ut diis sac ri lie a ret iiupellitur. At ille magna voce

non esse deos inultos, sed unum factorem oinniiini opificemque testants est.

... Itaque ... iussu iudicis ... capitc amputato, ingressum vitae caelestis ...

iuvenit, Desii sept i nia Iulii nicnsis, quae Nouas lulias 8 dicitnr apud La-

tinos.

Passio et Inventio S. Quintini '. — Notice de S. Quentin

(Si octobre).

MHW. Il Kl. Xov. Iii gallia passio II Kl. Xov. In Galliis, sancti Quin-

sancti quintini martyris [E a*»»., B lini, qui sub Maximiano imperatore

aliter], martyrium passus est : et post aiinos

Passio. Igittir in illo tcmpore 5, sub quinquaginta quinque inventum est,

Maximiano Imperatore, ... sanctus révélante Angelo, corpus eius et se-

Quintinus una cum bcatissimo Lu- pultum, FUI Kal. lui.

ciano ... ab urlie Roina se in banc

transtnlerunt regionem ... Cum igitur intcr Gallias Ambianensium civitatem

pervenissent, loca in quibtis habitarent elcgerunt ... i3 ... Consumniavit

autem [Quintinus] martyrium II Kal, Novembris. Aqua autrui fuit tumulus

corporis illius annis circiter quinquaginta quinque.

Imventio. 14. E.xpletis bis diebus "... apparuit [Eusebiae matronae] Ange-

lux Domini ... dixitque : ... Surge et vade intra Gallias, require in locum

qui dicitnr Augusta Voromandorum ... et invenies sub aqua cadaver sancti

Quintini... 18 ... et ut implevit orationem [Eusebia] ... venerabilis viri

corpus super aquani natare coepit ... 19 ... Sepelivit autem corpus ... FUI

Kal. lulias.

Passio SS. Martyrum Scillitanorum. — Une réduction de

cette passion vraisemblablement apparentée au texte publié par

Baronius7, sinon ce texte lui-même est la source des quelques

lignes consacrées par notre martyrologe aux martyrs Scillitains

Passion). «3i (col. 1) : Hac Phocas passione gloriosus, et murtyrii coronu lau-

dabilis, merito babetur primus in l'onto...

1. Bill.. 6940.

t. AA.SS.', lui. II, 550.

3. Deux des trois manuscrits utilisés par Huinart donnent : Dies erat seplinta

lulii menti», quae Vil Idus lulii diciiur apud Laiinos. Il se pourrait que l'auteur

de notre extrait ait possédé un exemplaire portant la date VIII Idus,

'1. BIIL. 6900, 9000.

5. AA.SS., Oct. XIII, 781-783.

6. Ibid., 783-786.

7. Axxales, ad annuni202, g I-IV (BHL. 753i).
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(17 juillet). Les noms y sont dans l'ordre adopté par le juge

pour le prononcé de la sentence. Le quadruple détail : postpri

mant Christi confessionem — in carcerem misai — in ligno con

fiai — mane — dérive de l'addition caractéristique du texte de

Baronius, qui s'intercale au milieu de l'interrogatoire, et divise

en deux séances la confession des martyrs.

MHE. XVI Kl. Aug. ...Kartagine

generosae ianuariae cl sicilitanorum.

ACTA SciLUTANOBUM [PROCONSULA-

hia] « ... XVI [XIV] Kalendas Au-

gustas, Carthagine ... Speratus dixit

... Saturninus proconsul dixit ...

Cittiuus dixit ... [Saturninus procon

sul dixit : Detrudantur in carcerem,

XVI Kr.. Aug. In Carthagine Sci-

litanorum, id est, Sperati, MartiaUs,

Cilhii , Vesturii , Felicis , Aquilini ,

Lactantii , lanuarii , Generosae , Vt-

stae, Donalae et Secundae. sub Sa-

turnino praefecto, qui post primant

Christi confessionem in carcerem

missi et in ligno confixi, et mane gla-

dio decollati sunt.ponantur in ligno in diem crastinum.

Sequenti die Saturninus proconsul

sedens pro tribunali cos praesentari iubet ...] Proconsul: ... Speratum, .Yar-

zalem, Citlinum, l'elurium, Fclicem, Aquilinum, Lactantium, lanuarium,

Gencrosam, l'eslinam, Oonatam et Secundam

[Robinson] gladio animadverli pla- [Baronius] capite truncari praeci-

cet. pio.

Passio SS. XL Martyrum Sebastenorum -.

Quarante martyrs de Sébaste (9 mars).

Notice des

MHE. VII Ii>. Mar. In armenia

[BW. in arminia minore] sebastia

militum XL.

Passio. i. In temporc3 igilur I.ici-

nii régis ... Agricolao agente in Se

bastia praesulntum ... milites ... co-

gebantur sacrificare diis. Erantautem

quadraginta milites de Cappadocia

regione Praeses ... iussit eos

mitti in carcerem. 1 ... Prior autein

corum eral Quirion, ad responsum

autem reddenduni erat Candidus ...

3 ... iussit [praeses] alligari eos et

tractos duci ad carcerem ... ,\ ... su-

pervenit dux a Caesarea in Scbasliam

... 5 ... [cui] beatus Candidus dixil :

Suscipe cingulos nostros et corpora .

VII Id. Mak. In Sebaste, 111 Arme

nia minore, quadraginta militum, tem

porc Licinii régit, sub praeside Agri

colao : qui post vincula et carceres

creberrimos , post caesas lapidibus

faciès, missi sunt in stagnum : ubi

gelu constricta corpora eoruni noctu

disrumpebantur, et mane crurifragio

martyrium coiisuininarunt. Deiude

corpora eorum combusta et in /lumen

piviecta; sed dispensatione divina rc-

liquiae eorum sunt integrae reperlae

et digno honore conditae. Eranl au

tem nobiliores inter eos Quirion et

Candidus.

Tune iussit duxfaciès eorum lapidi

bus caedi ... G ... [et] eos duci in carcerem ... 7. Mane autem facto ... iubet

praeses alligari eos ... et adduci omnes siffiul in stagnum habentem ... gla-

1. Le texte placé entre crochets représente les additions propres aux Acta

proconsularia de Baronius (ROBIHSOH, The passion of S. Perpétua etc., pp. n8et

120); le reste est commun à ces mêmes Actes et a ceux, plus anciens {BHL.

7527), publiés pour la première fois par Robinson, ibid., pp. iia-fiC

2. BHL. 7539.

3. AA.SS., Mar. II, 19-21.
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cieui multam. Adducentes eos statuerunt in medio stagno nudos ... 8. Hora

autem noctis prima constringebat glacies sanctos, et intumescentes carnes

eorum disrumpebantur ... n. Mane ... iussit praeses ... crura eorum con-

fringi ... la ... Et incendentes Hammam ministri combusserunt corpora sanc-

torum ... i3 ... et proiecerunl influmine. Collectae autem sunt reliquiae sanc-

torum ad gurgitein unum Et sic educentes [eos] posuerunt in loculis ...

Compleverunt autem martyrium suum II /dus Martit1.

Passio S- Sebastiani2. — Notice de S. Sébastien (20 janvier).

MHE. XIII Kl. Feb. roinae passio

sancti sebastiani ...

Passio. i. Sebaslianus3, vir chistia-

nissimus, Mediolanensium partibus

erudilus * , civis vero Narbonensis,

Diocletiano et Maximiano Imperato-

ribus ita carus erat ut principalum

ei primae cohortis traderent ... 85 ...

Quem Diocletianus ... iussit duci in

médium campum et ligari quasi si-

gnum ad sagittam ... ut sagiltarii

eum figèrent. Tune... milites ... eum

ita sagittis repUverttrt ut quasi heri-

cius ita esset hirsutus ictibus sagit-

turnin. 86. Aestimantes autem illnin

mortuum abierunt. Tune reticta

mart vri s Casluli zetari i , nomine Irène,

abiit nocte, ut corpus eius tolicret et

sepeliret. Et inveniens eum viveutem

adduxit addomumsuam ... etibi in-

tra paucos dies salutem integerrimam

recuperavit ... 87 ... oratione facta,

descendit, et stans super gradus He-

liogabali, veuientibus Iinperatoribus

dixit : Iniquis [etc.]... Diocletianus

ait : Tunees Sebastianus?88... Tune

iussit eum in hippodromo palatii

duci et tamdiu /'ustigari quamdiu

spiritum exbalaret. 'l'une tulerunt

corpus eius nocte, et in cloacam

XIII Kl. Feb. Natale sancti Seba

stiani, de Mediolano, qui in tantum

carus erat Iinperatoribus Diocletiano et

Maximiano ut principalum ei primae

cohortis traderent. Quem Diocletianus,

ubi christianum agnovit, nec a fide

posse revocari, iussit ligari in medio

campo quasi signum ad sagittam et

sagittari a militibus. Qui cuni sagittis

plenus quasi liericius staret, pillantes

eum mortuum abierunt . Nocte aulem

veniens quaedam millier, nomine

Herenc, tollere corpus, invenit eum

viveutem, et adduxit addomum suam,

et curam eiusegit. Quiuhi convaluit,

multos in fide conforlavit ; nec mora.

ipsis Iinperatoribus apparens hos

prout digiiierantcorripuit. Tune ius

sit eum Diocletianus in hippodromum

palatii duci et fatigari donec delice-

ret. Quem mortuum in cloacam

maximum miserunt : setWïïe apparuil

in soumis sanctae matronae Lucinae

dicens : Iuxta circum inverties cor

pus inettm pendais in itncn : hoc sor-

des non tetigerunt : et duin leva-

veris perdures ad ratacumbas, et

sepelies me in crypta, iuxta vestigia

Apostolorttm. Quae ipsa nocte eum

servis veniens, totum ita complevit.

maximum miserunt ... Tune beatus

Sebastianus apparuit in soumis sanctae Lucinae, cuidam matronae religiosis-

simae, dicens : In cloaca illa quae est iuxta circum invenies corpus mcuiit pen-

dens in unco. Hoc tu dum levaveris, perduces ad catacumbas et sepelies in

initio cryptae, iuxta vestigia Jpostolorum. Tune beata Lucina ipsa per se

eum servis suis, in medio nuclis abiil, et levans eum... ubi ipse imperaverat...

sepelivit.

1. D'antres textes (cf. BHL. 7537) portent V Id. La dote (9 mars= Vil Id.) se

retrouve chez les Grecs.

a. BBL. 7543.

3. AA.SS., Inn. H, 365-278.

4. Il ne seruit pas impossible que l'on trouvât dans quelque manuscrit la

leçon editus. Cf. In note a des Bollandistcs, ibid., p. 265.
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Gesta S. Silvestri '• — Notice de S. Timothée martyr

(22 août).

MHF.. XI Ki.. Sep. romae via os-

tensi tùnotbci ...

Gesta ... Unde factura e-.t 3 ut

Timolheum quendam ab Antiochia

venientem ... [sanctus Silvester] ho-

spitio reciperet... Igitur cum spatium

unius anni et tri um mensium a Timo

thei praedicatione fluxissct, et multus

per eum gentium populus ab errore

conversu.1fuis.1et... tentus est a populo

paganorum traditusque Urbis prac

fecto Targuinio, a quotormenlis pla-

garura affectus et longa carcer'is cu-

slodia macérâtus, ... cum sacrificare

idolis noluisset, inter liomicidas de-

XI Kl. Sep. Natale saricli Timo-

thei, qui ab Antiochia veniens Romain ,

sul) Alclciadc papa, susceptui est in

hospitiuma sancto Silvestro, qui post-

ea episcopus factus est : qui cum

annunt totum et aliquot menses ibi

praedicans multos ad Christum con-

vertisset, tentas a Tarquinio Urbis

praefecto, et longa carcerii custodia

maceratus, cum sacrificare idolis no

luisset, tertio caesus et gravissions

suppliciisattrectatus, ad ultimuiu de-

collatus est, et iuxta beatmn Aposlo-

lum Paulum sepultus. Scriptum in

historia sancti Silvestri.

roll.it us est; qucm Silvester sanctus

caute et diligenter colligens, in suiim bospitium attulit, ibique sanctum

Melciadem episcopum vocans ...eius martyrium dedicaverunc. Quaedam au-

tem Tbeon, christianissima feinina, in suo hortulo, non longe a sepullura

Pauli Apostoli, eius corpusculum susrepit.

Passio S"' Symphorosae

de ses sept fils (21 juillet).

MHE. XV Kl. Aug. romae senfo-

rensae matris septem germanorum.

Phologus ... [Africanus] Sympho-

rosam '■> dixit apud Tiburtinam ur-

bem, cum septem Jiliis suis, una die

sub Hadriano principe boc ordiue in-

terfectam .

Passio. 4 ... Hadrianus6 imperator

iussit tain ... primo alapis caedi, et

post haec capillis suspendi; scd cum

nulla ratione nulloquc timoré posset

eam a bono proposilo revocare, ius

sit eam, alligalo ad collum ingenti

saxo, in /lumen praecipitari : cuius

corpus colligens/rater eius Eugenius,

principales curiae Tiburlinac, in sub-

urbana eiusdem civitatis sepelivit.

— Notice de St0 Svmphorose et

XII Kl. Aug. Et apud Tiburtinam,

urht in Italiae, natale sanctae Sympho

rosae cum septemfdiis, Crescente. lu-

liano, Nemesio, Primitivo, lustino.

Stacteo, Eugenio, cum quibus simul

passa est ab Adiiano piincipe : qui

ipsam Symphorosam iussit palmis

caedi, deinde suspendi crinibus :

sed cum superari nullatenus possel,

iussit eam, alligalo saxo, in fluvio

praecipilaii : cuius /'rater Eugenius,

principalis curiacTiburlinae, colligens

corpus eius sepelivit. Et mane impera

tor iussit septem figi stipites iiique

fitios eius ad trochleas extendi : et

Crescentcm in gutture trans/igi, Lu-

ri11 11 11m 7 in pectorc, Ncmesium in

1. BHL. 7725 et suivants.

a . S. Silveslre nu obtenu que la simple mention de son nom, au 3i dé-

rem bre.

3. Mombkitiis, Sanctuarium, II, 279'-2o3\

4. BUL. 79,1.

5. AA.SS., lui. IV, 355 (aa).

6. Ibid., pp. 358-359.

7. Tous nos manuscrits, sauf lePalat. 833 et le ms.de Saint-Pierre, s'accordent

pour donner ici Lucianum. Au début tous donnent Iulianum.
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5. Alia vc-ro die, iussit Hadrianus im- corde, Primilivum per timbilicum.

perator omnes septein fdios nus sibi lustinum per inembra distensum

praesentari... circa Herculis tetnplum scindi per singulos corporis nodos

septein stipites Jigi, et ibi eos ad tio- atque iuncturas, Slacteum lanceis in-

chleas extendi: et primuin Cre.icentem numerabilibus donec moreretur in

praecepit in gutture transfigi, secun- terra eonligi ', Eugenium findi a

dum Inlianum in pertore pungi, ter- peetore usque ad inferiores parles.

tium Memesium in corde perçut i, Altéra aulein die, Adrianus praecepit

quartum Primitivum'wi umbitico vul- corpora* (sic).

nerari, quintum lustinum aversum

per dorsura perforari gladio, sextuin Stactcum in latere vulnerari, seplimum

vero Eugenium a summo usque deorsum findi. fi. Altéra vero die, veniens

Hadrianus iinperator ad l'anum Herculis, iussit corpora eorum simul auferri

et proiici infoveam altam, et imposuerunt pontifices nomenloco Mi : Ad septein

Biothanatos ... Natalis vero sanctorum martvrum Christi beatac Symphoro-

sae et septein fiiiorum eius ... Crescentis, luhani, Nemesii, Primitivi, Justini,

Stactei et Eugenii celebratur sub die XV Kal. Augusti.

Passio S" Theclae. — Notice de Ste Thfccle (a3 septembre).

MHE. IX Kl. Oct. in oriente [B\V. IX Kl. Oct. Natale sanclae Tlie-

in Seleucia] teclae... clae virginis, titOnVn/^delcouio civi

tale : quae a Paulo Apostolo instructa

in confessione Christi, ignés et bestias devicit : et post limita certamina ac

doctrinam multorum veniens Seleuciam, requievit in pace.

Celte notice a sans nul doute été inspirée par quelqu'une des

nombreuses rédactions de la Passion publiées par M. O. von

Gebhardt3; mais, vu sa brièveté, on n'v saurait trouver des rap

ports décisifs avec aucun de ces textes en particulier; sauf toute

fois pour le dernier trait : requievit in pace, qui se retrouve dans

A, Ba et Bc 4. L'indication du début, in Oriente, a sa source, on

le voit, dans le martyrologe hiéronymien.

i. L'auteur de l'extrait avait sous les yeux un texte un peu différent de

redite, comme on le voit par ces deux traits.

i. L'exemplaire d'où dérivent les meilleurs textes du martyrologe de Bède

actuellement conserves, s'arrêtait sur cette phrase inachevée. C'est la forme

que nous présentent le ms. de S. Gall, celui de Vérone et le J'alalinus lati-

nui 834. Le ms. de Bouhier corrige : Adrianus recepit corpora. Le ms. de

Munich complète : corpora eorum in marc praecipilari. Rhaban Mnur fait un

emprunt ù un exemplaire de la Passion où se trouve relatée la mort d'Adrien.

Le Palalinus lai. 833 -.praecepit corpora eorum sepeliri. I.e Barberinianus .prae

cepit corpora colligi. Enfin les mss. de S. Cyriaque et de S. Pierre portent : prae

cepit corpora eorum simul auferri et proiici in foveam altam, et posuerunt Pon

tifices nomen loci illius : Ad seplem Biothanatos.

3. Texte usd Untersuchcngen, J\'eue Folge, VII (1902), 2.

4. Ibid., p. iï6.
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Passio S- Valentini Interamnensis Episcopi l. — Notice de

S. Valentin de Terni (i4 février).

MHE. XVI Kl.Mar. Inter anine via

flamminia natale valentini ...

Passio. i ... Bcatus vir 3 Interam

nensis episcopus sanctus Valentinus . . .

io ... tenlus ... alquc virgis caesus,

compellebatur sacrifieare dacmoniis;

et post (liuturnam caedent cuslodiae

mancipatur. Videntes aulein eum

constantiorem fieri ... me/lin noclis

silenlio eiectum de carcere decollave-

runt, iussu Furiosi Placidi, Urbisprae-

fecti. Tune a Proculo, Ephebn atque

Apollonio ablalum corpus venerandi

Christi martyris, ad suam Ecclesiam

Interamnae urbis, nocturno itinere

transtulerunt, ilji((tie ... sepulturae

hoiiestissime tradiderunt. Ubi cum

quotidianis vigiliis in Dei laudibus

permanerenl, tenti a gentililms ru-

slodiae snnt traditi ronsulari Leonlin.

XVI Kl. Mar. Natale sancti Valen

tini Interamnensis episcopi : qui ten

tas a paganis ac virgis caesus, et post

(liuturnam caedem cuslodiae mancipa-

lus, cum superari non posset, médiat

noctis silentio eiectus de carcere de-

collatus est, iussu Furiosi Placidi,

Urbis prae/ecti. Tune Proculus, Efy-

bus et Apollonius discipuli eius trans-

fereutes corpus ad suam ecclesiam

Interamnanae urbis noctu , sepelierunt :

ubi cum quotidianis vigiliis ineu-

barent, tenti a gentilibus cuslodiae

sunl traditi consulaii Leontio : quos

ille iussit medio noctis suis tribuna-

libus praesentari : et cum a fide re-

vocari nec blandimentis nec rninis

passent, iussit capite caedi : qui non

longe sunt a corporc sancti Valentini

sepulti.

Qui Leonlius ... noctis medio suis

eos iussit tribunalibus praesentari. Quos cum vidisset nec blandimentis decipi,

nec terroribus f'rangi passe, iussit eos capitulent subire senlentiam 3 ... Porro

martyres sancti a sancto Abundio non longe a corpore sancti Valentini sunt

sepulti.

Passio SS. Victoris et Coronae :!.

et Corona (i4 mai).

Notice des SS. Victor

MHE. II In. Mai. in siria victoris

[BW militis] et coronae [BW qui

simul passi sunt] *.

Passio. i. In diebus illis5 facta in

ebristianos persecutione ab Impera-

tore Antonino, temporibus Sebastiani

ducis Aegypti, Alexandriac fuit qui

dam vir christianus, a Cilicia. nomine

Victor, miles ... [qui] dixit : Ego

suin miles magni Régis immorlalis

Iesu Christi ... a. Tune iussit Sebas-

IIId. Mai. In Syria, natalis Victoris

et Coronae, sub Antonino Impcratore,

duce Alexandriae 6 Sebastiano. Erat

aulem Victor miles a Cilicia, cui Se-

bastianus in confessione fidei con-

fringi digitos et evelli iussit a cote.

Deinde illum iussit in caminuin ignis

mitti, ubi triduo parmaneus non est

laesus. Deinde -venenum bibere iussus

non est mortuus, sedvene/icum polius

adfidcm convertit. Deinde ittssumest

I. BHL. 8460.

n. AA.SS., Fcb. II, 756-757.

3. BHL. 855o.

4. Le mnrt. hiéronymien, au VIII Kl. Mai., rattache les mêmes saints à Alexan

drie : E. B. : In Alexandria. Coronae. Victoris. Zoticae. Fortuni... W : In

Alexandria natale snnetorum Coronae Virginia, Victoris, Zoticae, Fortunati...

5. AA.SS., Mai. III, a66-aG8.

6. Il est à noter que, dans notre extrait martyrologique, tout ce qui rattache

l'Alexandrie de la Passion à l'Egypte fait défaut.
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Itauuaconfrijigi digi/osv'uis i\uonçquv nervos corpo/is ipsius tolli, deinde

émirent a cute ... 3 ... iussit mitti oleuni huttiens mitti in pudendis eius.

illum in caminwn nimis ardentem. ut l'ost liaec iussit ardentes lampades

consumerai eum ignis ... Post dics suspenso ad latera applicari. Post

aiitciu très ... apcrientes milites ca- hoc acrtum et calcem simul misceri et

ininum. viderunl cum illaesum ...4. dari ci in orc ; deinde oculos erui :

'l'une iussit confiri vennium morti- deinde Iriduo hisum capite suspendi ;

fenim et dari ... etnihil mali sensit. et dum adliuc spirarel, iussit eum

... Et [alia peiora venena] manduca- excoriari. Tune Canna, eum esset

vit beatus Victor, et non estmortuus. uxnr cuiusdam militis, coepit bcati-

Dixil illi \nn\cficus : Salve sis, ficare sanctum Pictorem pro gloria

Victor ... Et doruit eum Victor de inartyrii. Id dum faceret, vidit duas

omnibus quae pertinent adfidetn ... coronas decaelo lapsas, unam Victori

5 ... iudex iussit omnes ncrvns eius et alleram silii missam. Cumque hoc

a corpnre amputari ... iussit oleum cunctis audientibus protestaretur,

fervens mitti in pudenda eius ... 6 ... tenta est a indice, et iussum est duas

dixit : Appendatur in equuleo. Cum- arborespalmae curvari ad invicem, et

que fuisset appensus iussit lampades cannabinii funibus ligari Coronam in

ardentes applicari ad latera eius ... utrar/ite,manibusetpedibus,et sic ar-

iussit impiuspraeses acetumet calcem bores dimitti. Quod dum fieret divisa

simul misceri et mitti in ore eius ... est Corona in duas parles : erat au-

iussit acamificibusocK/o.teiusrrai ... temannortim sexdecim. Tune quoque

7 ... iussit eum suspendi capite deor- fictor derotlatus et ipse victoriae

sum per triduum ... 8 ... iussit eum perennis 1 ritim jilitim promeruit.

Sebastianusir.rcoWtf/'i. Tune quaedam

mulier, uxor cuiusdam militis, nomine Corona, quac actatefuerat annorltm

circiter sexdecim, exclamavitdicens : Beatus es, Fictor, et beata opéra tua ...

Ecre video duas corona* deferri de caclo ... tibi dabitur maior, inilu brerior ...

10. Et cum audisset isla omnia dux ... dixit : Sacrifica diis. Corona re-

spondit : Non sacrilico ... Tune iudex iussit duas arbores palmae -a militions

declinari, et de cannabinis funibus beatam Coronam alligari u/rat/ue parte,

mandats et pedibus : et iussit militibus ut subito dimitterent partiri. Et cum

haec /ierent, divisa est in duas partes ... it. Tune sanctus Victor ... decol-

latus est ... Passus est sanctus Victor martyr et beata Corona V[It Kl.

Matas . ..

Passio S" Victoriae et Passio S" Anatholiae1. — Notices des

saintes Victoire (2 3 décembre) et Anatholie (y juillet).

La Passio S" Victoriae et la Passio SS. Analholiae et Audacis

peuvent être rapprochées l'une de l'autre parce que, sinon ;t

l'origine même, au moins à une certaine époque, elles n'ont

formé qu'une seule Passion. Le poème de S. Aldhelme [De

Laudibus virginum, 45) - représenterait assez bien l'ensemble

de cette rédaction unique, dont la courte Passio S" Anatholiae 3

n'est peut-être qu'un fragment, et dont la Passio S" y ictoriae 4,

1. /;///.. 85oi et 41g.

a. P.L., LXXXIX, 379-280 (BHL. 419).

3. A.A.SS., lui. II, G7a-673 {BHL. 418).

4. AnaUcia Bollandiana, II, 157-160 {BHL. 8391).
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et la longue Passio S™ anatholiae * ne sont certainement que

des dérivés, comme le prouve la comparaison de leurs débuts

entre eux et avec les vers d'Aldhelme.

La notice que notre martyrologe consacre à sainte Victoire

présente bien quelques traits communs avec la seule J'assio

S™ V ictoriae ~ qui soit éditée, mais elle n'en paraît pas tirée

directement. La notice de S" Analholie au contraire est extraite

textuellement de la courte Passio 5"° Ànatholiae; mais l'auteur

ne semble avoir connu ce dernier texte que dans l'état fragmen

taire où il nous est parvenu, car il n'établit aucun rapport entre

les deux saintes et il ne relate aucun fait antérieur à l'exil de

S" Anatholie.

MHE. XIIII Kl. Ian. ... item victu-

riae felicitalis [etc.]...

MHE. XII Kl. [an. romae depo-

sitio sanctorum victoriae et betba-

niae sscundi...

Passio S;i° Victobiae. 5. A^iioscens'1

ilaque Eugenius sponsam suam Vic-

toriam in Chrisli amore perfectam ...

factum est ut [cum Aurelio] a Dccio . . .

X Kl. Ian. Depositio sanctae Vic

toriae, Romae, sub Dccio : quae cum

esset desponsata viro pagano Ettge-

nio, et nec nubere vellet nec sacrifi-

eare,post multafacta miracula, inter

quae pluri mas ciV^inc.T domino aggre-

gaverat, percussa est gladio in corde '',

carnifice Taliarcho templorum co

mité, rogatu sui sponsi : deposita est

aiilcm À' Kl. earumdem 5.impetrarent ut [Victoria et Aiiatholia]

deurbe Roma iactatae, ad sponsorum

suorutn praedia ducerentur. Ductaque est sancta Victoria ad Tribulanum

territorium... [6, 7 : narrantur miracula] ... Inventae sunt autem ... am-

plius quam sexaginta [virgines] in conversatione eius ... 8. Completo autem

triennio, [Eugenius] rogavil pontilicem ... et misit adeum comitrm templorum,

nomine Taliarchum, qui ... percits.sil e.un gladio ... Passa est autem sancta

Victoria X Kl. laituarii...

MHE. VII 1d. Iul. ... romae na

tale virginum florianae faustinae

anatlioliae felicitalis ...

Passio SS. Anatholiae et Aitda-

cis. 9. Exiit "opinio [/fnal/ioliae] per

totain Piceni provinciam, et defere-

bantur ad eam infirmi ... et lunatici

et daemoniis pleni : et omnes salvi

redibant ... Cum autem liaec ageren-

tur, feceruntsuggestionem Decio Jm-

peralori templorum ponlitices ...

VII Id. Iul. In civitale Tyrae, na-

laie sanctorum Anatholiae et Attdacis,

sub Decio Imperatore : quorum Ana-

tbolia cum multos in Piceno infirmos,

lunaticos ac daemoniaco.t curasset,

ducta est, iubente Festiniano, ad

civitatem Tyrac, et diversis plagarum

generibus vexata. Deinde cum ser

pente Iota nocte inclusa nihil laesa

est : quin et ipsum Marsitm qui ser

pentent dimiserat, nomine Atidacem,

1. AA.SS., loi. II, 676-681 (MIL. 417).

2. Les Bullandistcs (MIL. 85oi) signalent des manuscrits où la narration

serait paulo itberior.

3. Analecta Bullandiana, II, 157-160.

4. Les manuscrits s'accordent pour ajouter ce détail qui manque dans la Pas

sion éditée.

5. L'expression earumdem semblerait indiquer une lacune. Aucun manuscrit

ne la comble.

6. AA.SS., lui. II 672-673.
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Itaque veniens Festiamts ad cam

iussit ... duci ad civitatem Turensem

...et divers» plagaruiu génère vexari

... 10 ... Igitur cinii esset in cubiculo

angusto conclusa, et serpens ibi fuis-

set a Marso dimissus, tota nocte virgo

sancta... [orans]... serpentent in man-

suetudincm convertit. Mane facto ...

Marsus rubiculum aperuit, et ecce ser

pens cinxit rollum eins volens eum n

canna ronv-dere.Sancta vero Anatholia

misit manum suam, et ... statim cum

omni raansuetiuline aliscessit. Tune

Audax Marsus adoravit eam dicens :

mane a suo serpente devorandum

eripuit et ad Christi itiartyrium con

vertit. Nam ipse post hoc, ob con-

fessionem veritatis incustodiam datus.

nec mora, capilali serttenlia corona-

tus est. Ipsa quoque virgo Christi '

gladio transverberata cum staret

extensis manibus in oratione, ita ut

per dextrum lu lu s gladius mlisus per

sinistrum exiret. Quae passa est Fil

Idus lulii : sepulta autem mane a

civibus Tyrensihus. Audax veto quia de

Oriente crat, ah uxore sua et filiis illo

translatas est.

Verus Christus Deus est. 1 1. Audiens

autem Festianus Marsum Christum confitentem vocavil eum ... missus est

itaque in eustodiam ... In hoc spatio, agente sancta Anatholia, Audax chri-

stiaous effectiis ... pro Christi nomine capitalem sentenliam excepit. 12. Sancta

autem Anatholia [ita] gladio transverberata [est ut] per dextrum latus gladius

miisus in sinistrum exiret ... Cives Turenses rapuerunt corpus ... Percussa

est ... die Fil Iduum Iuliarum, deposita autem FI Idus eiwidem. Corpus

rero Audac'is Marsi, quoniam de Oriente fuerat, uxor etjilii tulerunt et navi-

gaverunt ferentes sua omnia.

(i) SOURCES LITTÉRAIRES.

Vêtus argumentum Evangelii secundum Lucam '

de saint Luc ( 1 8 octobre).

Notice

MHE. XV Kl. Nov. in axiopoli

nalale lucae evangelistae ...

Aecumestcm. Lucas 3, Syrus 11a-

lione Antiochensis, arte medicus, di-

scipulus Apostolorum, poslea Paulum

tecutus usque ad confessionem eius,

wrviens Deo sine crimine. Nain neque

uxorem unquam habens neque filios,

I.XXlllt annorum obiit in Bithynia.

plenus Spiritu Sancto.

XV Kl. Nov. Natale sancti Lucae.

Evangelistae. Syrus Antiochensis ,

arte medicus, discipulus Apostolo

rum, postea Paulum secutus usque

ad confessionem eius, se/viens Domino

sine crimine. Nam neque uxorem un

quam habens neque flios, septuaginta

quatuor annorum obiit in Bithinia.

plenus Spiritu Sancto.

Saint Cyprien

Emile (23 mai).

MHE. XI Kl. lui», in africa [BW

Romae] ... casti emili *...

De lapsis. — Notice des saints Castus et

XI Kl. Iun. In Africa, Casti et

Aemilii, qui per ignem passionis mar-

1. Le trait virgo Christi, et le suivant : cum staret extensis manibus in ora

tione, qui se retrouvent dans la longue rédaction {BHL. 4*7)i manquent dans

1» rédaction brève ; mais il y a dans l'édition de cette dernière des lacunes évi

dentes, en particulier à l'endroit qui correspond à cum staret etc..

1. BHL. 4970.

3. Éd. Corsskn, Monarchianische Prologe zu den vier Evangelien (Texte u.nd

I'ktebsuchuncen, XV, 1), Leipzig, 1896, pp. 7-8.

4. Cal. de Carthage : XI Kl. Iam. SS. Casti et Acmeli.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 7
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De lapsis. i3 ... Sic hic Casto et tyriumconsummaverunt.ScripsitCy-

Aemilio1 aliquandoDominusignovit. prianus in libro de lapsis.

sic in prima congressione deviclos

victores in secundo praelio reddidit, ut fortiores ignibus Gèrent qui ignibus

ante cessissent, et unde superati essent inde supcrarent.

Eusèbe-Rufin : Histoire Ecclésiastique 2. — Notices de sainte

Blandine et des autres martyrs de Lyon (2 juin) et de saint

Pierre d'Alexandrie (a5 novembre).

MHE. IV Nos. Iun. ... Iugcluno IV Non. Ion. In Lugduno, sanctae

galliae xlviii martyrum hoc est po- Blandinae cum quadraginta septem

tini cpiscopi [etc.]. ... martyribus : oui a prima luce usque

H.E., V, 1 ... Antonini Péri3 tem- ad vesperam tormenta semper inno-

poribus ... Blandina ... tanla tôle- vantes , ad ultimum vicias ne tortores

rantiae virtute firmata est ut resol- confitentur : quae et secundo pid-

verentur ... carnificum manus ... sala cruciatibus non superatur. Ter-

Denique a prima luce usque ad vespe- tio quoque die religata ad stipitem

ram tormenta semper innovantes, ad atque in crucis modum distenta, bes-

ultimum victo.s se confitentur ... Blan- tiis , pabulum praeparatur. Quam

dina * ... ad supplicia secunda revo- cum nulla ex bestiis auderet attingere,

catur. Quae cum ... iteratis fuisset rursum revocatur ad carcerem; quarto

pulsata cruciatibus ... in confessione eliamverberibusacUi,craticulisexusta

perdurans, iterum numéro martyrum et multa alia perpessa, ad ultimum

sociata retruditur. a ... Blandina 5 gladio iugulatur. Tune et Ponticus

vero religata ad stipitem atque in cru- puer annorum quindecim, per omnia

cis modum distenta, bestiis pabulum tormentorum gênera cum ipsa per

praeparatur . ..sed cum nulla ex bestiis circum actus, et materna eius cohor-

corpasemsauderel attingere, deposita tatione roboratus, ante illam marty-

de ligno, rursum revocatur adcarcerem rium consummavit, sub Antonino

... 3 ... novissimo 6 iam munerum Fera. Scriplum in Historia Eccle-

die, Blandina... inducitur cum l'on- siaslica, libro quinto.

tico, annorum fere quindecim pucro ...

Cumque ... exprobrarent gentium deos ...per omnia tormentorum gênera

quasi quodam eos circulo peragentes, nibil déesse poenis patiebantur quod

crudelitas invenisset. Tune Ponticus maximum patientiae robur materna cohor-

tatione suscipiens ... spiritum reddidit. Beata vero Blandina ultima omnium

velut omnium nobilis mater ... ad martyrii coronam ... festinat exultans et

ovans ... Ex quo fiebat ut in verberibus tripudiaret et craticulis exusta gaude-

ret ... Post hoc ad bestias tradita ... ad ultimum iugulari gladio iubetur ...

1. Éd. Hartel (Corp.SS. lai. Vindob., III), p. 346; P.L., IV, 476.

3. Comme on sait, l'oeuvre de Rufin ne représente que d'assez loin le texte

d Eusèbe.

3. Éd. Mommsen (Corp. SS. graec, Berol., Eusebius, II, i), pp. 4o3, 409, 411,

4 1 3 ;Cacciari, Eccl. Itist. Euseoii... Hufino Aquileiensi interprète, Rome, I (1740),

pp. 346, a5i, s53-a54.

4. D.'ins le texte d'Euscbe, le second supplice et le discours Attribués ici ;\

S1* Blundine se rnpportent à une autre martyre nommée Biblis : Kai BtêJtâoa

Si... Le martyrologe s'éloigne encore plus de la source première en plaçant ce se

cond supplice a un second jour : secundo dic.el ensuite: tertio quodam die.

5. Mommsen, ibid., p. 419; Cacciari, I, a58.

0. Mommsen, ibid., p, 433-424; Cacciaiu, I, ■261-262.
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MHE. IX Kl. Dec. alexandrin pétri VII Kl. Dec. Natale sancti Pétri

episcopi. episcopi Alexandrini : rjui cum esset

MHE. VII Kl. Dec. ...pétri <>mnibusadornatusvirtutibus,inScrip-

H.E., IX, 6... Petrus1... Alcxan- turis quoque divinis nullius priorum

drinae urbis episcopus, per omnia inferior, vere sacerdos et hostia Dei,

insignis et omnibus virtutibus adur- subito rapitur atque Maximini prae-

natus : in Scripturis vero divinis et in cepto capite. obtruncalur : cum quo

verbo Dei priorum nullo inferior, simul et alii pluies ex Aegypto epi-

prudentia quoque singularis et in scopi trucidantur. Scriptum in Histo-

omnibus perfectus, vere sacerdos et ria Ecclesiastica, libro nono.

hostia Dei, subito rapitur et, tanquam

ex Maximini prarcepto, capite obtruncalur. Cum quo simul et alii plures ex

Aegipto episcopi trucidantur.

Verba Seniorum 2 (De Yitis Patrum). — Notice de S. Arsène

(19 juillet).

Verba. g i63 ... Per oiune tempus 3 XIV Kl. Aug. Sancli patris nostri

vitae snae, sedens et operans [Arse- Arsenii, de quo in Verbis Seniorum

nius] panuuin in sinu suo habebat, refertur quia propter redundationem

propier lacrjmas defluentes ex oculis lacrymarum tergendara, sudarium

eius. semper in sinu vel in manu habuerit.

Verba. III, I. Dicebant 'deabbate

Arsrnia quia toto tempore vitae suae... pannum habebat in sinu, propter la

crymal quae crebro currebant ex oculis eius.

S- Jérôme : Vita S. Pauli. — Notice de S. Paul ermite

(10 janvier).

Vita. 4 ••■ Paulus* relictus esteir- IV Id. Iak. Natale Pauli primi 6

cilvrannoruinsexdecim... 6... omnem eremitae : qui a sexto decimo anno

in orationibu.s et solitudine duxit usque adeentesimum terlium decimum

aetatem... 7 ... Cum iam centum tre- sotus in eremo permansit : cuius ani-

decim minus beatus Paulus vitain mam inter apostolorum et prophe-

caelestem ageret in terris, et nonage- tarum choros ad caelum ferri ab an-

narius in alia solitudine Antonius gelis Antonius vidit.

moraretur... in eremo... 14 ... vidit

[Antonius] inter angelorum catervas, inter prophetarum et apostolorum choros,

niveo candore Paulum fulgentem in sublime conscendere.

S. Jérôme : Vita S. Hilarionis 7. — Notice de S. Hilarion

(21 octobre).

XII Kl. Nov. Sancti patris nostri Hilarionis 8, cuius Vitam Hieronymus

virtutibus plenam scripsit.

1. Cacciari, I, 5i4.

t. IIUL. 6525 et 6527.

3. P.L.. LXXIII, 794.

4. Ibid., 860.

5. P.L., XXIII, 30 et suiv.(B//i. 65o6).

f>. La date du IV Id. /on. se retrouve dans de très anciens calendriers, indé

pendants de notre martyrologe, entre autres, dans le Cod. Augieiuis CLXV1I de

Cnrlsruhe, et dans le ms. D. 3o inf. do l'Ambrosienne.

7. P.L.. XXIII, 29-54. {BIIL. 3879).

8. A lu même dute (21 octobre) chez les Grecs : cf. le Synuxuirc de Cons-

tantinoplc.
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S. Jérôme : De viris illustribus. — Notices de S. Ignace

(17 décembre) et de S. Polycarpe (26 janvier).

MHE. XIII Kl. Un. ... et ignati XVIKl. Iak. Natalesancti Ignatii

martyris... episcopi et martyris : qui tcrlius

De vihis. XVI. Ignatius l, Antio- Antiochiae post Petrum apostolum

chenae ecclesiae tertius post Petrum episcopus, àuodecimoTraianianno,ad

apostolum episcopus, perseculionem bestias vinctus Romain missus est.

commovente Traiano, damnatus ad Reliquiae ductae cnrporis eius Antio-

bestias , Romamvinctus mittilur rhiae iacent, extra portam Daphni-

Passus est anno undecimo Traiani. ticam, in coemeterio ecclesiae.

Reliquiae corporis eius in Antiochia

iacent, extra portam Daphniticam, in

cimiterio.

MHE. VII Kl. Feb. ... policarpi... VII Kl. Feb. Natalesancti Polycarpi

[BW. In nicea smirne sancti poli- episcopi Smyrnae : qui sub Marco An-

carpi episcopi]. tonino et Lucio Aurelio Commodo,

De vikis. XVII. Polycarpus -, sedente Smyrnae proconsule, coniur-

Iobannis apostoli discipulus et ab eo gante in eum oruni populo, igni trn-

Smyrnae episcopus ordinatus, totius ditus est.

Asiae princeps fuit... Hic... régnante

Marco Antonino et Lucio Aurelio Commodo, qnarta post Xeronem persecu-

tione, Smyrnae, sedente proconsule et universo populo in amphiteatro adver-

sus eum personante, igni traditus est.

On serait tenté de rechercher également dans le De viris de

saint Jérôme la source de la notice de S. Eusèbe de Verccil

(i"août) :

MHE. Kl. Aug. ... et civitate ver- Kl. Aug. In Vercellis, Eusebiiepi-

cellas natale eusebi episcopi. scopi qui,moventibus persecutioneni

Arrianis, sub Constantio principe

martyriuni passus est.

Le détail final s'y oppose. D'après S. Jérôme, eneflet, Eusèbe,

exilé sous Constance, revient après l'édit de Julien à Y'erceil, où

il meurt de mort naturelle sous Valentinien et Valens 3. La

notice du martyrologe procède vraisemblablement de quelque

tradition analogue à celle dont s'est inspirée la longue Passio

S. Eusebii reproduite par UghellH, et qui abonde en détails sur

le martyre du saint évèque commencé sous Constance pour

s'achever sous Valens 5.

1. Éd. Richardson (T.u.U., XIV, 1), p. 17; P.L., XXIII, C33.

2. Richardson, p. i8:P.L., t. cit., 635.

3. De viris, XCVI. Cf. Richardson, p. 47; P.L., XXIII, 697 : « Eusebius...

b confessionem fidei u Constantio principe Scylhopolini et inde Cnppadociam

relegatus, sub Iulinno imperatore ad ccclcsium reversas,... niortuus est Valen-

tiniano et Valente regnantibus. »

4. Italia sacra, IV, 749-761. [BUL. 2748).

5. « Haec audiens imperator [Constantius] surrexit de solio suo, convoca-
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Gennade

(i4 mai).

De viris. VII. Paclioinius uionn-

clius ' vii- tam in docendo quam in

signa faciendo apostolicae gratiae, et

fundator Aegypti coenobiorum, scrip-

sit régulant utrique generi inonacho-

rum aplani, quam Angelo dictante

perceperat. Scrip6it... ad omnium

monasleriorum praepositos, ut in

uiiuin antiquius monasterium, quod lingua Aegyptiaca vocatur Bau, con-

gregati, paschae diem velut aeterna lege concélèbrent, epistolam unain...

De viris illustribus. — Notice de S. Pachôme

II Id. Mai. Sancti patris nostri

Pachomii 2, qui cum esset /'aclis apo

stolicae gratiae insignis, fundatorque

Aegypti coenobiorum, scripsit mon.i-

steriorum régulas quas Angelo dic

tante didicerat : simul et de teinpore

paschali.

S- Augustin : Confessionum liber IX et Paulin : Yita S. Am-

brosii. — Notice des SS. Gervais et Protais (19 juin).

MHE. XIII Kl. Iul.

mediolano gerbasi et

prolasi...

Cosfess. IX. 7. Tune 3

roemorato antistiti tuo

[Ambrosio] per visum

apernisti. Domine], quo

Ioi.ii laterent marlyruni

corpora Protasi et Gerva-

si, quae per tôt annos in-

corrupta in thesauro se-

creti lui reconderas...

Vit* S. Ambhosii. xiv.

... Per idem tempns •

sancti martyres Prota-

sius et Gervasius se

sacerdoti rcvelaverunt...

Sed ubi sanctorum mar-

tyrum corpora sunt le-

vata... caecus etiam, Se-

verus nomine. .. ubi

vestem martyrum attigit,

statim lumen recepit.

XIII Kl. Iul. Sanc

torum Gervasii et Pro-

tasii, in Mediolano, quo

rum sepulchra Ambrosius

Domino révélante reppe-

rit, et ita incorrupta

eorum corpora ac si

eodeni die fuissent in-

lerempti : quae cum in

urbem introducerentur,

quidam diu caecus fere-

tri tactu lumen recepit.

Cum enim prolata et

effossadigno cum honore transférantes ad Ambrosianain basilicam... quidam

plures annos caecus... impetravit adtnitti ut sudario langeret feretrum...

quod ubi fecit atque admovit oculis, confestini aperti sunt...

tisque Arrianis. praecopit eis ut Eusebium in suahabentes potestale, consentire

facerent eum atque subscribere... Currentes nutem Arriani abstraxerunt euni...

fortiterque eum verberibus flagellantes, semivivum reliqucrunt. Iîrant auteni

ingentes scalae ipsius domus, unde trahebatur per hos scalarum gradus al)

Arrianis supinus B. Eusebius, fucie et capite iUidentibus saxis, per obliquas

sinus lapidum saneuinem fundebat pro Christo, unitatem vero sanctac Trini-

tatis fortiter clamabat, Trabebant auteni eum a sumnio usque ad imum, rur-

sumque ab imo usque ad sursuni... Iterumque Arriani, post tanta ludibria, pnst

fractionem capitis, post effusionem sanguinis, vinctis eum inaiiibus post ter-

gfum, Doi pontificem et martyrem loris per colluni vinctum trahebant. Item

verberibus caesum interrogabant, si iam consentiens ronfiteretur Frendens

ven» ac saeviens factio Arrianorum vallaverunt doinum ipsius sancti Eusebii...

rapientea eum, supinum illum trahebant foras extra domum, sed collidentibus

saxis, et proiieientibus illis desuper lapillos, sanctumque ruput illius martyris

cum caeteris membris confractum est, et decurrente cerebro cum sacro san

guine, sancla eius anima carne soluta est... »>

1. Ricuardso.n (T.u.U., XIV, 1), p. 63.

2. Chez les Grecs le lendemain, i5 mai : cf. le Synaxaire de Constantinople;

nn manuscrit (P) le place au 14 mai.

3. Éd. Kmohll (Corp. SS. lai. Vindob., XXXIII), pp. aoS-209; P.L., XXXU, 770.

4. P.L..XIV, 3i-3a. Voyez uussi la lettre 22 de S. Ambroisc, dans P.L., XVI,

1019 et soir.
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S. Grégoire le Grand : Dialogues. — Notice de saint Donat

d'Arezzo (7 août).

Cette notice renvoie au texte de saint Grégoire, mais elle con-

tient aussi un détail qui parait avoir été inspiré par la Passio

S. Donali ' ; je joins donc à l'extrait du livre premier des Dia

logues un court fragment de cette Passion.

Ilnioc, I, 7. [Nonnosus] 2 ... in VII Id. Aug. Aritio, Donati, epi-

duobus iniraculis duorum patrum scopi e', martyris, qui, ut Gregoriiis

virtutes imitatus est : ... in repara- in libris Dialogorum nieminit,//w-

tione vero lampadis, virtutem Do- tant a paganis caliccm sanclum ad

nati qui fractum caliccm prislinae missas orando restauravit.

incolumitati restituit...

Passio SS. Donati et Hilabiani ...

Et diaconus 3 nomine quidam Anthynus tradebat populo sanguinein Clirisli.

Et dum traderet, a paganis impulsus eecidit, et comminuit caliccm cum

sanguine Domini...

Liber Pontificalis 4. — Notices des saints papes : Urbain (19 et

a5 mai), Antère (3 janvier), Fabien (20 janvier), Etienne I

(2 août), Sixte II(amc partie de la notice, 6 août), Gaius(22 avril),

Marcellin (26 avril), Jules I (12 avril), Jean I (28 mai).

Ces notices sont ici comparées à la rédaction plénière (P), et

à l'abrégé félicien ( F ) du Liber Pontificalis.

MME. XIV Kl. Iuh. romae... urba- XIV [VIII] » Kl. Iun. Romae, na-

ni conf.... taie sancti Uti>ani papae et confessons,

MHE. VIII Kl. Iun. ... via nomi- cuius doctrina multi martyrio co-

nata [BW noinentana] miliario vm ronati simt.

natale turbani [BW urbani] epi-

scopi...

L.P., XVIII. Ubbanus. — PF. Ur-

banus 6... con/essor... et per eius

monita [F. doclrinam] multi marty

rio coronati surit... Sepultus XIII

Kal. Iunii...

MHB.III Non. Ian. Romae Antheri III Non. Ian. Romae, natale An-

papae. theros papae et martyns : qui XII ann.

1. Bill.. 2289.

■>.. P.L., LXXVII, 184.

3. MOMBRITIUS, I, 235.

4. Cité par Bède sous le nom de Gesta pontificalia: voyez l'extrait du chap. xxv,

uu VIII Id. Aug.

5. Cette notice est donnée au XIV Kl. par le ms. de Saint-Gall, au VIII Kl.

par tous les autres.

G. Duchesse, Le Liber Pontificalis, I, 143. Mommsen, Gesta PP. Humanorum,

1, p. 22.
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L.P., XX. Antekos. — PF. Anthe-

ros *... sedit ann. XII m.l d.XII

martyrio coronatur... sepultus est in

cymiterio Calisti... via Appia... III

Non. /anu ri ri i.

MHE. XIII Kl. Feb. romae...

fabiani episcopi...

L.P., XXI. Fabianus. — PF. Fabia

nus * ... sedit ann.XIIII m.l d. X...

martyrio coronatur. Fuit... tempo-

ribus Maxim; et Africani usque ad De-

cio II et Quadralo... Sepultus est in

cymiterio Calisti, via Appia, XIIII

Kal. Februarii.

MHE. IV Nos. Auo. romae stefani

episcopi ...

L.P., XXIII. Stephanus I. — PF.

Stephanus3 ... martyrio coronatur.

Fuit ... temporibus Faleriani et ...

Gallicani ... usque ad Valeriano III

et Gallicano II ... Sepultus IHI Non.

Augusti.

L.P., XXV. Xystus II. — PF.

Xvstus ' ... capite truncatus est, et

cum eo alii sex diacones Felicissimus,

Agapitus, lanuarius, Magnus, Vin-

ccntius et Stephanus < P sub die >

FUI ld. Augusti.

MHE. X Kl. Mai ... romae depo

sitio gai episcopi ...

L.P., XXVIII. Gaius. — PF.

Gains • sedit ann. XI m./III

d. XII ... Hic fugiens persecutionem

Diocletiani ... <P cum Gavinio fratre

suo . . . martyrio coronatur . . . > sepul

tus est in cymiterio Calisti X Kal.

Mai.

L.P., XXX.

Marcellinus 8 .

Mahcellinus. — PF.sedit ann. FIIII

rexit Ecclesiam, et in coemeterio Ca

listi sepultus est, via Appia.

XIII Kl. Feb. Romae, Fabiani epi

scopi : qui cum XXV annis Ecclesiae

praeesset, passus est martyrium tem-

pore Decii, et in coemeterio Calisti se

pultus.

IV Non. Aug. Romae, sancti Ste-

phani papae : qui martyrio coronatus

est in persecutione Valeriani prin-

cipis.

VIII Id. Aug. Romae, sancti

Xysti episcopi, Felicissimi et Agapiti

diaconorum, qui decollati sunt sub

Decio.5 Decollati sunt cum eo et

alii quatuor siAdia.com • lanuarius,

Magnus, Fincentius et Stephanus, ut

in Gestis pontifîcalibus legitur.

X Kl. Mai. Romae, depositio sancti

Gaii papae : qui cum Ecclesiam XI

ann. m. IIII d. XII rexisset, marty

rio coronatur, sub Diocletiano prin

cipe, cum Gabinio fratre.

VI Kl. Mai. Depositio sancti Mar-

cellini papae : qui cum Ecclesiam IX

1. DuCBESNE, p. 147; MOMMSEN, p. 26.

a. DuCHESNE, p. 148; MOMMSEN, p. 1-].

3. DUCBESNE, p. 1 54; MOMMSEN, p. 33.

4. Duchesne, p. i55; Mommsen, p. 34.

5. Cette première partie de la notice a déjà été donnée plus haut, en regard

des extraits des Gesta S. Laurentii, d'où elle est tirée.

6. Celte désignation est manifestement erronée. Comme l'a fait observer

iivec beaucoup de vraisemblance M" Duchesne, la leçon subdiaconi doit pro

venir d'une mauvaise lecture des mots sub die, de la rédaction plénière.

7. Duchesse, p. 161 ; Mommsen, p. 39.

8. Duchesne, p. 16»; Mommsen, p. 41.
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m. I/I/d. XVI. Fuit temporibus Diocle-

tiani et Maximiani ... ab eodem Diocle-

tiana ... pro fide Christi cum Claudio

et Cyrino et Antonino copite sunt

truncati.../ït<P post hoc... > iaeue-

runt corpora sancta in platea ... dits

XXVI ' ... Maicellus presbytcr eolle-

git ... < P cum presbyteris et diaco-

nibus,cumhymnis,^> et sepelivitïavia

Salaria, in cymiterio Priscillae ... in

cubiculum... VII (FI) Kal. Maii*...

ami. m. 1/1/ rexisset, temporibus Dio-

cletiani et Maximiani, ab eodem Dio-

cletiano pro fide Christi cum Claudio

et Cyrino et Antonino copite truncatus

est, et post dies XXXV sepultus est

via Salaria, in cubiculo, a Marcello

presbytero et diaconibus, cum hymnis,

VI Kal. Mail.

MUE. II Id. Apr.

sitio iuli episcopi

romae depo-

L.P., XXXVI. Iulius. — PF. Iu-

lius 3... fuit temporibus Constantini

< Pfilii Constantini heretici Hic

mullas tribulationes et exilio fuit

mensibus X, et post huius Constantini

mortem cum gloria reversus est ad

sedem beati Pétri apostoli. > SepuI-

tus ... pridie /dus Aprilis.

L.P., LV. Iohamnes. — PF. /ohan-

nes* ... Hic vocatus ... a rege Theo-

doiico Ravenna, quem ... rex rogans

misit in legationem Cohstantinopolim

... ad /ustinum /mperatorem < P or-

thodoxum mentisse parte Graecia-

rum beati Pétri apostoli vicarium sus-

cepisse cum gloria ... > Eodem tem-

pore revei tentes /ohannes venerabilis

papa et senatores ... rexTheodorieus

... eos ... in custodia omnes adflictos

cremavit, Un que ut beatissimus Io-

hannes ... deficiens moreretur ...

XVKal. Iun. ... Cuius corpus transla

tion est de Ravenna et sepultus est in

Iun., Olybrio consule.

II Id. Apr. Romae, depositio /ulii

episcopi et confessons : qui sub

Constantino arriano,filio Constantini.

decem mensibus tribulationes et exilia

perpessus, post eius mortem cum ma

gna gloria ad suam sedem reversus

est.

V Kl. lus. Depositio sancti Johan-

nis papae : quem, quia orthodoxus

erat et a /ustino /mperatore ortho-

doxo Constantinopolim veniens glo-

riose susceptus erat, Theodoiicus rer

arrianus revertcnlem in Ravennam in

custodia tentum,ad mortem usque cum

aliis aeque catholicis viris perduxit.

Huius meminit sanctus Gregorius in

libro Dialogorum 5 : cuius corpus

translatum de Ravenna sepulium est

in basilica sancti Pétri apostoli, V Kl.

Iiinii , Olybrio consule.

basilica beati Pétri, sub die VI Kal.

Bède : Histoire Ecclésiastique, Chronique et Vita S. Felicis.

— Les notices de S. Alban (22 juin), de S. Anastase (22 janvier),

de S'6 Édiltrude (23 juin), des SS. Éwald (3 octobre) et de

S. Félix de Noie (i4 janvier) présentent d'étroits rapports avec

1. Beaucoup de manuscrits du Liber portent dies XXXVI, chiffre qui se rap

proche plus sensiblement encore du dies XXXV, donné par les meilleurs ma

nuscrits du martyrologe.

a. Les manuscrits du Lib. Pont, donnant VI kl. Mai, comme le martyrologe,

sont nombreux.

3. Duchf.sne, p. ao5; Mommse.n, p. 75.

4. Duchesse, p. 27") : Mommsen, p. 1 33.

H. Dialog., III, 2 (P.L., LXXVII, aai-aaa).
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les œuvres de Bède. Son Histoire Ecclésiastique renferme la

plus ancienne passion de S. Alban1. La passion de S. Anastase

a été retouchée par lui 2 et il en a inséré un résumé dans ses

Chroniques. Ces mêmes Chroniques et l'Histoire Ecclésiastique

sont mises au rang des plus anciens documents concernant

S" Ediltrude. Bède fut le contemporain des SS. Éwald dont il

raconte le martyre dans son Histoire Ecclésiastique. Enfin lui-

même nous apprend qu'il mit en prose les vers consacrés par

S. Paulin à la gloire de S. Félix de Noie3. C'est pour ce motif

que j'ai rapproché ces notices les unes des autres, et que j'ai

mis en regard de chacune d'elles les passages des œuvres de

Bède auxquelles elles correspondent.

MHBW. X Kx. Iul. ... la Brilta- X Kl. lut. In Brittania, sancti

nia Alhini martyris ... Albani martyris : qui, tempore Din-

Bxda, HrsT. Eccl., I, 6 ... Interea cletiani in ferotamio civitate,pos\.ver-

Diocletianus i in Oriente, Maximia- bera et tormenta acerba, capite plexus

nos Herculius in Occidente, va- est: seit illoj'n terram cadente, oculi

stari ecclesias ... praeceperunt ... eius qui eum percussit uariler cecide-

". Siquidem in [Brittania] passus runt. Passus est cum illo etiam unus

est sanctus Alkanus iudex ... de militibus, eo quod eximferire ius-

caedi sanctuin confessorema tortori- sus noluerit : divino utiqueperterritus

bus praecepit, autumansse wimitf.v, miraculo, quia viderai beatuin mar-

quam verbis non poterat cordis eius tyrem sibi, diim «rfeoronam martyrii

emollire constantiam... At ubi iudex properaret, alveum amnis interpositi

illum tormentis superari ... non posse orando transmeabilem reddidisse.

perserisit, capite eum plecti iuv.it.

(.unique ad mortem duceretur pervenit ad (lumen ... Sanctus Albanus, cui

ardens inerat devotio mentis ad martyrium ocius pervenire ... dirigens ad

caelum oculos, illico siccato alveo, vidit undani suis cessisse ... vestigiis.

Quod cum inter alios eliam ipse carnifex ... vidisset ... divino nimirum ad-

monitus instinctu ... pedibus eius advolvitur inultum desiderans ut cum

martyre ... quem percutere iubebatur, ipse potius inereretur percuti ... De-

collatus itaque martyr fortissimus ... Sed ille qui piis cervicibus im pi as iu-

t u] it marins gaudere super mortuuin non est permissus, nainque oculi eius

in terrant cum beati martyris capite deciderunt. Decollatus ibi etiam tum

miles ille qui ... sanctum Dei confessorem ferire recusavit ... Passus est

aatem beatus Albanqs die X Kal. Iuliarum, iuxta civitatem Ferolamium ...

Beda, Hist. Eccl.. V, 10 ... \fVil- V No». Oot. Apud Anliquos Saxn-

Ubrordiposteaepiscopi] ...secutiexem- nés, natale duorum HewaUlorum pres-

i. Les quelques lignes de G11.DAS, De ejcciilio, 10 (M.G.H., Chronica mi

nora, III, 3i-3a), plus anciennes, sont inoins riche» de détails.

a. « Librum vitae et passionis sancti Anastasii, maie de graeco translatum,

et peins a quodam irapcritocmendatuni, proutpotui, ad sensum correxi. » Beda,

Mit. Eccl. gentil Anglorum, Y, 24 (Ed. Plummkr, Oxford (189G), p. 35{) ; P.L..

XCV, 290).

3- « Librum vitae et passionis sancti Felicis confessoris, de metrico Paulini

opère in prosani trunstuli. » Beda. ibid.

4. Plummek, pp. 17-21; P.L., XCV, 3i-34.
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pla I duo quidam presbyleri de natione byterorum : qui cum WiUibrordo *

A iii,-l mum ... venerunt ad provin- episcopo vemenles in Germaniam,

ciam Antiquorum Saxonum, si forte transierunt arf Saxones : et cum

aliquos ibidem praedicando Christo ibi praedicare Christum coepissent,

adquirere possent ... uterque eorum comprehensi sunt a paganis et sic

appellabatur Hewald ... Qui cum occis i : ad quorum corpora noctu

cogniti essent a harbaris ... rapue- milita diu lux apparens, et ubi essent

nuit eos subito et intereinerunt ... et cuius essent meriti declaravit.

[et] in Rheno proiecerunt.

Passi sunt quinto Nonarum Octobrium die. Née. martyrio eorum cae-

lestia defuere iniracula ... Sed et radius lucis permaximus ... omni nocte

supra loi uni fulgebat illuni, u6icumque [corpora] pervenisse contingeret,

et hoc etiam paganis qui eos occiderant intuentibus.

MHE. XI Kl. Feu. ... romae ad XI Kl. Feb. Ad Aquas Salvias

aquas salvias sancti anastasi episcopi. sancti Anastasii monachi et martyris

Beda, Chronica. 53g. Anastasius3 de PersiVa : qui posl plurima tonnenta

Persa, monachw;, nobile pro Christo carceris, venerunt et vinculorum quae

inartyrium patitur. Qui natus in Prr- in Caesarea Palcstinae perpessus fue-

sidae dum Caesaream Palestinae rata Persis, postremum in Perside

orationis causa venisset, captus a milita poena affectus, atque ad ulli-

Pcrsis et multa diu verbera inter car- muin decollatus est a rege eorum

ceres et vincula ... perpessus, tandem Chosroc.

mittitur Persidem ad regem eorum

Chosronem, a quo tertio per intervalla temporis verberatus, ad extremum,

una suspensus manu per très horas diei, sic decollatus ... martyrium com-

plevit ... Reliquiae beati martyris Anastasii ... Romam advectae, venerantur

in monasterio beati Pauli apostoli ad Aquas Salvias *.

Beda, Chrohica. 56a. Sancta 5 et IX Kl. lui.. Sanctae Aedilthyrdat

perpétua virgo Christi Edilthryda, virginis et reginae, in Brittania :

filia Annae régis Anglorum ... Ecfrido cuius corpus cum sedecim annis esset

régi coniux data, postquam XII sepultum, incorruptum inventum est.

annos thoruin incorrupta servavit

înarit iliin. post reginam, sumto velamine sacro, sanctimonialis efScilur ...

cuius mérita vivacia testatur etiam morlua caro, quae post XPI annos sepul-

turae, cum veste qua involuta est incorrupta repperitur.

MHE. XIX Kl. Feb. ... nola civi- XIX Kl. Feb. In Campania, na-

tate campaniae sancti felicis ... taie sancti Felicis presbyteri et con-

liuiA, Vita S. Felicis ... 5. At fessons : de quo inter alia scribit

1. Plummeh, pp. 299-301 ; P.L., XCV, 243.

2. S. Willibrord est mort après S. Bède.en 739.

3. Éd. Mommskm (M.G.H., Chronica minora, III), p. 3 10. Le texte de la chronique,

mis en regard de la notice martyrologique, s'en rapproche plus sensiblement

que celui de la Passion {Bill.. 408) éditée dans les AA.SS., lan. II, 426.

4. « L'église de S. Anastase Ad aquas salvias remonte nu milieu du vu* siè

cle. » Duchesne, Lib. Pont.,\, 522, note 124.

">. Mommses (M.G.H., Chronica minora, III). p. 3i5. Cf. aussi Bfda, Hist. F.ccles.,

IV, 19 : Et cum sedecim annis esset sepulta, placuit... levari ossa eius... Clini

que corpus sacrae virginis ac sponsae Christi, aperto sepulchro, esset prolatum

in lucem, itn inrorruptum inventum est, ne si codem die fuisset defunctn sive

humo condita. (P.L., XCV, 202-203).



LE TEXTE ET LES SOURCES. 107

persécutons* ... manns in Felicem Paulinus episcopus quia cum a per-

miltere contendunt ... Comprehen- secutoribus in carccrem initteretur, et

sus igitur ... mitlitur in carccrem te- cochleis ac testulis vinctus superpo-

nebrosum,ubi manus siinuletcollum situs iaceret, per noctem ab Angelo

ferrea vincula constringunt, nervo solutus atque eductus sic.

pedes arctantur, fragmenta quoque

lestarum subtereum sternebantur ... 7 ... Sed ... mil t il tir e caelo Angélus qui

beatum Felicem confessorem vinctilis exemptum tduxit ... foras, miro

rerum ordine ...

Nous joignons au groupe précédent la courte notice consacrée

à saint Germain d'Auxerre, le i**août, laquelle s'inspire de la

Vita S.Germani. BHL. (3453-3455) souvent citée et utilisée par

Bède 2. Plusieurs manuscrits placent cette notice au 3i juillet,

date du martyrologe hiéronymien.

MHE. II Kl. Aug. ... autisiodoro Kl. Aug. [II Kl. Aug.] Alciodoro,

depositio germani episoopi... Gerinani episcopi, qui multis virtuti-

bus, doctrina et continentia rlarus,

etiamBrettonum (idem perduas vices

a Pelagiana heresi défendit.

Sources diverses. — Les quatre notices qui suivent sont trop

succinctes pour qu'on puisse en indiquer avec sûreté les sources

directes; mais il est facile d'en contrôler les données historiques.

1. P.L., XCIV, 789-798 (BHL. 2873). Voici les passages de S. Paulin (Carmen

XV, 177-257) qui ont servi de source première u la notice du martyrologe :

llicet arripitur gaudens, saevisque furentem

Protrahilur manibus

Primus supplicii de carcere texitur ordo.

Ferrea iunguntur tenebrosis vincula claustris,

Stat mnnibus colloque chalybs, nervoque rigescunt

Diducente pedes : sternuntur fragmina tesiac,

Arceat ut somnum poenalis acumine lectus.

Nec requie tamen est vacuus nec luminis expers

Confessor

Seque ipsum vincto quainvis in corpore» liber

Spiritus antcvolat summi in penetralia Çhristi.

venit ergo iam in nocte silenti

Angélus, et tota vinctorum in plcbe reorum,

Felicem solum

iubet excussis adsurgere vinclis.

Mira ndes ! suivis, reserato carcere, claustris,

Sopito custode, fores interritus exil,

Perque ipsos via fit per quos via clauditur : ibat

Angélus, et taci tac per arnica silentia noctis,

Lux et iter Pelicis erat

2. Cf. Beoa, Hist. Eccl. Angl., I, 17-22, et Citron., 49t.
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MHE. III lu. \\s. ... in affrica ... III Id. Utc. In Africa, sancti Salvii.

in spanis... salvi ... In huius natali sanctus Augustinus

verbum fecit ad populum Carthagine.

La date se trouve déjà dans le Calendrier de Carthage. Quant

au discours visé par la notice, s'il paraît actuellement perdu,

Possidius y fait, en revanche, deux allusions dans son Indiculus

des ouvrages de saint Augustin ' et ce dernier document est

peut-être la source où a puisé l'auteur du martyrologe.

MHE. Id. Ian. ... pictavis depositio Id. Ian. In Pictavis, depositio Hi-

sancti hilari episcopi. larii Pictaviensis episcopi et confes

sons, de quo, inter alias virtutes,

fertur quod orando mortuum susci

taverit.

Le fait est relaté au chapitre xn" de la Vie du saint par

Fortunat 2.

MHE. IV Kl. Sep. passio sancti IV Kl. Sep. Decollatio sancti

iohannis babtistae ... lohannis Baptistae : qui primo in Sa-

inaria conditus, nunc in Alexandria;

porrocaputdeHierosolimis ad Phoe-

niciae urbem Emissam delatum.

Rufin (H.E., XI, 28) 3 raconte la translation des ossements de

saint Jean-Baptiste de Samarie à Alexandrie. Quanta l'invention

du chef du saint Précurseur à Jérusalem et à son transfert à

Emèse, ils font l'objet d'un long récit traduit du grec par Denys

le Petit 4.

MHE. II Kl. Ogt. ... bethlem ca- II Kl. Oct. In Bethléem Iuda, de-

stello hieronimi presbyteri. positio sancti Hieronimi presbyteri,

qui obiit anno nonagesimo primo.

Le nombre des années et la date de la mort de saint Jérôme

sont consignés dans la Chronique de Prosper Tiron 3, d'où elles

ont passé dans celle de Bède 8.

Nous terminons par la notice de saint Augustin, où est relatée

la double translation de ses reliques, en Sardaigne d'abord, puis

de Sardaigne à Pavie, sous le roi Luitprand. Notre martyrologe

1. P.L.. XLVI, 8 et ao.

3. M. G.H., Aticl. antiquiss., lV-a, pp. 5-G.

3. Cacciaki, II, 109.

4. Cf. AA.SS., Ira. IV, 721. (BUL. 4390). Cf. aussi Beda, Cliron., 43G et 490.

5. N* 1274.

6. N° 47O.
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lui-même est donné, avec la Chronique de Bède ', comme un des

premiers témoins de cette seconde translation, dont la date a

donné lieu aux opinions les plus diverses : les auteurs ont varié

entre 710 et 733.

MHE. V Kl. Sep. ... in affrica ... V Kl. Sep. In Africa, sancti Au-

agustini ippone civitate ... gustini episcopi : qui primo de sua

civitate propter barbaros Sardiniam

translatus, nuper a Liutbrando rege

Langobardorum Ticinis relatus et

bonorifice conditus est.

(c) EXTRAITS DU MARTYROLOGE HIÉRONYMIEN.

Nous avons, dans les paragraphes qui précèdent, rapproché

le texte de Bède du martyrologe hiéronymien toutes les fois

que celui-ci fournissait une indication relative à la date choisie ;

nous avons également relevé les rapports qui existent entre le

martyrologe hiéronymien et un grand nombre des simples men

tions contenues dans nos deux familles de manuscrits. Nous ne

reprendrons pas ici ces extraits, ni même ceux qui, en dehors de

la date, ont fourni à notre rédacteur quelques traits intéressants,

en particulier, des détails topographiques. Notons seulement que,

dans ce dernier cas surtout, grâce au développement un peu plus

considérable que prend l'extrait, c'est avec YEpternacensis que

nous avons vu l'accord s'établir. (Cf. au i4 des Calendes de

mars, notice de sainte Julienne de Cumes : la mention In Cumis

est dans Bède et E seul, B et W omettent même le nom de la

sainte; au 10 des Calendes de mai, notice des saints Parmenius,

Hélymas et Chrysothelus (Gesta S. Laurentii) : les noms sont

dans E seul, la mention In Cordula civitate est empruntée par

Bède à cette même rédaction ; au 1 1 des Calendes de juin, notice

des SS. Castus et Emile (S. Cyprien, De lapsis) : la mention

In Africa est dans Bède et E seul, B et W donnent Romae; au

9 des Calendes d'octobre enfin, notice de sainte Thècle : la men

tion In Oriente donnée par Bède se retrouve dans E seul, B et

adonnent In Seleucia.)

En dehors des extraits que nous venons de rappeler, et des

simples mentions dont le texte a été reproduit plus haut,

quelques courtes notices historiques seulement sont emprun-

1. N" 5<>3.
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tées au martyrologe hiéronymien, sans addition d'éléments étran

gers : celle de saint Àlmachius (i™ janvier), celle de sainte Dula

(a;j mars) et peut-être aussi celles des sept vierges de Sirmium

(9 avril) et des saints Prote et Hyacinthe (1 1 septembre). On notera

dans la notice de sainte Dula un rapprochement intéressant avec

VJEplernacensis *, et l'indice que notre rédacteur avait sous les

yeux un exemplaire moins abrégé que E lui-même.

E. IvAr . Iah. natale

coronae qui iubente as-

clepio urbis praefecto,

cum diceret hodie octa-

viae dei caeli sunt cessate

a superstitionibus idolo-

L. Natale alamachi

qui iubente alypio urbis

praefecto cum diceret

hodie oclavas dominicae

diei sunt cessate a su

perstitionibus idolorum

1 mu et sacriticis pullutis et sacriSciis pollutis a

a gladiatoribus hac de gladiatoribus hac de

causa occisus est. causa occisus est.

Beda. Kl. Iah. Natale

Alamachi qui, iubente

Alypio urbis praefecto,

cum diceret : Hodie oc-

tavae dominicae diei

sunt : cessate a super

stitionibus idolorum et

a sacriliciis pollutis, a

gladiatoribus hac de

causa occisus est.

E. VIII Kl. B Nicomcdia W. In Nicome- Bbda. VIII

Apb. ... nicome- natale dule et ali- dia natale dulae. Kl. Aph. Natale

diae natale dulae bi Dulae ancillae mi-

ancillacet alibi litis, quae pro ca-

Et sancte teclae. sanctae iheodole. slitate occisa est.

iheodolae. que passa est pro

castitate.

1. Parmi les simples mentions extraites du martyrologe hiéronymien, et dont le

texte a été donné précédemment, il est facile de relever d'autres rapproche

ments avec YEpternacensis :

E. III Id. Mar. nicome- B. W. Nicomedia Machc- Beda. III Id. Ma*. In

diue macedonis presbi- doni presbiteri. Patricie Nicomedia, natale Mace-

teri jjutriciae uxoris eius [W. matriciac] uxoris eius donii presbyteri et Pa

rt fitiae modeste. et modeste filie eius. triciac uxoris eius, et

fitiae Modestac.

E. VII Kl. Aph. B. In Sirmia W. In syrmia Beda. VII Kl.

in sirmi montani Munuti presbiteri munati presbiteri Apr. In Sirmio,

presbiteri et maxi- Delingi donis cum et maximac uxoris Montani presbyte-

mue uxoris eius et sirmium fugisset, oius. In sabustia ri, Maximae uxo-

.aliorum AT in se- • comprehensus est civitate pétri epi- ris, et aliorum qua-

bastca pétri epi- et missus est in scopi. draginta.

scopi. fluvium nono la

pide inventum est

corpus eius. et ma

xime uxoris eius.

In Sabastea civi

tate Pétri episcopi.

Au sujet de cette dernière notice, M. Achelis (Die Marlyrologien, p. l3i)

pense que Bèdc, comprenant mal ici l'exemplaire E du martyrologe hiérony

mien, a rattaché par erreur a Montunus un doublet des quarante martyrs de

Sébuale. 11 me semble cependant que les mots In Sebastea, qui figurent dans

tous les exemplaires, ne peuvent se rapporter qu'a la mention Pétri episcopi,

également commune A E, B et W. Notre martyrologe a donc raison de ratta

cher et aliurum XL a Montunus, non a lu Sebastea.
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E. V 1d. Aph.

iu sirmi v. virgi-

nuin et alibi.

mari firmionis fur-

tunati el vu. vir

ginum canouico-

rum.

B. In Sirmia na

tale vu (?) virgi

num quorum no-

inina deus novit

et alibi

W. In sirmia

SNatale quinque

virginum quarum

nomina deus no

vit et alibi. . . .

Mari. Syrmium.

Furt unati. Donati

et. vu. virginum

canon icarum.

mari syrmiomum

furtunati donati

et natale vu vir

ginum canonica-

rum.

Beda. V Id.

Apk. In Sirmio,

natale septem vir

ginum, quae in

unum meruerunt

coronari.

E. 111 Id. Sep.

mae proti et iacinti

Ro- B. W. Romae via sa

laria [W. salularia] ve-

tere in cimiterio basillae

[W. Natale] sanctorum

proli et iacinti [W. ia-

centi] qui fuerunt doc-

tores cbristianae legis

[B. saRctae] eugeniae et

basillae.

Beda. III Id. Sep.

Romae, sanctorum Proti

et Iaciuthi, qui erant

eunuchi sanctae Euge-

niae [virginis Codd. I el.].

(el) CONCLUSION.

Résumons en un tableau d'ensemble nos recherches sur les

sources : une cinquantaine de Passions et une douzaine d'auteurs

ecclésiastiques ont fourni au martyrologe de Bède ses 114 no

tices historiques. Ces Passions et ces sources littéraires sont les

suivantes :

Passinnes et Vitae SS.

Agatbae.

Agnetis (a notices).

Alexandri, Eventii et Theoduli.

Anastasiae (5 notices).

Anatboliae.

Andochii.

Apollinaris.

Benigni.

Caeciliae (a).

Caesarii (i).

Callisti (3).

Cassiani.

démentis.

Columbae Senonensis.

Cornelii.

Cosmae et Damiani.

Cypriani.

Cypriani et Iustinae.

Eulafiae.

Euphemiae.

Eupli.

Eusebii Vercellensis.

Faustae.

Felicitatis (2).

Felicis presbyteri Nolani.

Felicis l'ubzocensis.

Ferreoli et Ferrutionis.

Germani Autisiodorensis.

Ianuarii (2).

Ioh. et Pauli (Gallicani) (a).

Iulianae.

Laurentii (11).

Luciae.

Lu pi.

Marcelli (5).

Marcellini et Pétri.

Marci Evangelistae.

Marii et Marthae (3).

Martyrum XL Sebaslenorum.

Paucratii.
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Perpetuae et Felicitatis. Speusippi, Eleusippi, etc..

Phocae. Symphorosae.

Procopii. Silvestri.

Quintini. Theclae.

Soillitanorum marlyruin. Yalentini Interamnensi*.

Sebastiani. Victoris et Coronae.

Silvestri. Victoriae.

Argument de l'Evangile selon saint Luc.

Saint Cyprien, De lapsis.

Eusèbe-Rufin, Histoire Ecclésiastique (2).

Perba Seniorum.

Saint Je'rôme, Pila sancti Pauli et Fita sancti Hilarionii.

Saint Jérôme, De vins illustrions (2).

Gennade, De vins illustribus.

Saint Augustin, Confessions.

Possidius, Indiculus operum sancti Augustini.

Paulin, Fita sancti Ambrosu.

Prosper, Chronique.

Saint Grégoire le Grand, Dialogues.

Liber Ponlificalis (9).

Bède, Histoire Ecclésiastique, Chronique et Vita S. Felicis (5).

Martyrologe hiéronymien (4 notices historiques et mentions passim).

Sources diverses (5).

D'une manière générale, on peut dire que l'identification de

ces diverses sources n'a pas présenté de difficultés, et c'est à

peine si dans trois ou quatre cas, la notice du martyrologe a

paru résumer un texte un peu différent de ceux que nous

possédons aujourd'hui.

IV. — Valeur des dates.

Une des questions les plus importantes, et parfois les plus

difficiles, que la critique doive résoudre au sujet des martyro

loges historiques, est celle de l'origine et de la valeur des dates

assignées par les auteurs de ces martyrologes aux commémo

rations des saints. Nous aurons sur ce point des observations

curieuses h présenter dans les chapitres suivants, mais ici tout

est relativement simple, car les dates du martyrologe de Bède

sont établies avec beaucoup de soin et de prudence.

Si l'on veut bien parcourir l'annotation qui accompagne le

texte des simples mentions selon nos deux classes de manus

crits, on verra que la plupart de celles qui apparaissent dans

la première classe reproduisent la date du martyrologe hié

ronymien. Lorsque ce document fait défaut ou est contredit,
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il s'agit presque toujours de personnages de l'époque aposto

lique ou de saints orientaux, et alors c'est avec le Synaxaire

de Constantin ople que l'accord se fait presque complet. Cet

accord avec le Synaxaire est remarquable, aussi bien que la

formule Sancli Patris nostri dont Bède fait usage pour plu

sieurs saints de cette catégorie (S. Athanase, S. Éphrem,

S. Êpiphane, S. Grégoire de Néocésarée). Il semble bien in

diquer que notre auteur a eu connaissance de documents

orientaux.

Les mentions propres aux manuscrits de la seconde famille

dérivent, elles aussi, du martyrologe hiéronymien un certain

nombre de fois, mais leur source principale est dans les livres li

turgiques. Il est visible que l'apport de cette seconde classe a

été, en très grande partie, le résultat d'une collation du mar

tyrologe de Bède avec un sacramentaire du type grégo

rien.

C'est surtout dans les extraits des Passions et des écrivains

ecclésiastiques, qu'apparaît le soin avec lequel Bède a établi

ses dates. La comparaison de ses emprunts avec ceux de certains

de ses successeurs est, à ce point de vue, très intéressante. Des

Gesta S. Alexandri, par exemple, il se contente d'extraire

les SS. Alexandre et Eventius et S. Hermès tandis qu'il laisse

de côté S. Quirinus, S" Théodora, S" Balbine ; c'est que la

Passion assigne une date anniversaire aux premiers et non

aux autres. Plus tard Adon n'aura pas les mêmes scrupules et

il placera Quirinus, Balbine et Théodora à trois jours de suite,

/// Kl., Il KL, et Kl. April., sans autre raison que le besoin

de combler des espaces vides. La réserve de Bède est la même

lorsqu'il exploite la Passio SS. Marti, Marthae, etc.; il admet

les SS. Marius et Marthe, Cyrinus, Valcnlin, parce qu'ils

sont datés; il laisse de côté le prêtre Jean et un groupe de

260 martyrs qui ne le sont pas. De même les Gesta SS. Mar-

cellini et Pétri lui fournissent une seule notice, celle des

SS. Marcellin et Pierre eux-mêmes dont la Passion indique

la date anniversaire, et il laisse de côté les SS. Artemius,

Candida et Pauline qui, eux, ne sont pas datés.

Bède s'attache donc à ne rien innover et à placer les saints

auxquels il consacre une notice, à la date qui leur est assignée

par les documents qui les concernent. Ces documents sont,

ici encore, le martyrologe hiéronymien, et, naturellement.

LEE MAKTÏHOLOGES HISTORIQUES. 8
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comme nous venons de le voir, les Passions, Vies, Oesta,

etc.. Le plus souvent les divers témoignages sont d'accord.

Parfois cependant il y a discordance : dans ce cas il arrive

à Bède de suivre la Passion de préférence au martyrologe hic-

ronymien (cf. S. Àsterius mis par Bède et la Passio S. Callisti

au 12 des Calendes de novembre, par le martyrologe hiéro-

îivmien au i4 des Calendes; les SS. Ferréol et Ferjeux mis

au 16 des Calendes de juillet avec leur Passion, alors que le

martyrologe hiéronvmien leur assigne les Nones de septembre):

mais d'ordinaire l'autorité du martvrologe hiéronvmien rem

porte, et c'est ainsi qu'avec lui nous avons les S1'"* Agape et

Chionia aux Calendes d'avril ' (Passion, 3 des Nones), les

quarante martyrs de Sébastc au 7 des Ides de mars (Passion,

a des Ides), S. Procope au 8 des Ides de juillet (Passion,

Nones), les SS. Victor et Corona au 2 des Ides de mai (Pas

sion, 8 des Calendes de mai). La préférence est de même

accordée au martvrologe hiéronvmien sur le Liber Pontificaliv

pour l'anniversaire du pape S. Fabien placé au i3 des Calendes

de février (Lib. Pont., la veille). Le martvrologe hiéronvmien

est donc le guide préféré de Bède.

Trois fois seulement, parmi les extraits des Passions et

des auteurs ecclésiastiques, la date choisie par Bède est en

contradiction formelle avec les sources, mais les trois fois il

semble n'y avoir qu'une simple erreur matérielle due à la trans

cription des chiffres :S. Jeanl, pape, est placé au V Kl. lun., le

lendemain du jour fixé par le Liber Pontificalis. S" Symplio-

rose est mise au XII Kl. Ai/g., alors que sa Passion et le mar

tyrologe hiéronvmien s'accordent pour la placer au XV Kal. :

l'extrait de S. Jérôme concernant S. Ignace d'Antioche est

affecté au XVI Kl. lan., contrairement au martyrologe hiéro

nvmien qui indique le XIII Kal. ; il est visible que dans ces

deux derniers cas l'erreur a sa source dans la ressemblance du

chiffre cinq, en onciale, avec le chiffre deux :XU et XII kal.

Aug., XUI et XIII Kal. lan.

V. — L'attribution à Bède.

De nos recherches sur l'ensemble des manuscrits du mar

tyrologe qui portent le nom de Bède, il résulte que ces 111a-

1. Voyez plus haut, les extraits de la Passio S" Anaslasiae.
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nuscrits se divisent en deux familles, dont les représentants se

distinguent surtout par le nombre plus ou moins grand de

simples mentions qu'ils contiennent. Nous savons que la se

conde de ces deux familles dérive manifestement de la pre

mière, que l'archétype commun des deux familles n'était vrai

semblablement qu'une copie un peu fautive de l'original,

puisque nous y avons relevé, au XII hal. Àiig. et au XII Kal.

Nw., deux lacunes caractéristiques, et, au FUI Kal. Dec, une

série de fautes en contradiction avec le reste de l'ouvrage,

enfin que, les simples mentions mises à part, cet archétype se

composait d'un ensemble de n5 notices de caractère histo

rique, lesquelles ont passé presque sans changement dans tous

les exemplaires des deux familles de manuscrits.

L'archétype de nos manuscrits représentait-il exactement

l'ouvrage de Bède ? Observons tout d'abord qu'une addition au

moins s'y était déjà introduite :

[° Cl. II» CI.

Nos. lira. Bonifatii archiepiscopi Non. lus. Sa'ncti Bonifatii arebie-

tn Kresonis raartyrii passio peracta piscopi in Fresonis martyrii passio

est, et Ruban coepiscopi eius cuin peracta est, et Eoban coepiscopi eius

servis Dei Wintrungi et Waltliere, cum aliis servis Dei.

Scirbalde et Bosan, Hamunde, He-

tbelbere, Waccare. Gundwacre, Ille-

here et Hatliwulfe.

La forme même de cette notice, qui est unique dans le mar

tyrologe : Bonifatii archiepiscopi... martyrii passio peracta est,

montre bien son caractère additionnel. Néanmoins comme nous

retrouvons la première formule tout à la fois dans le ms. 45*

de Sainl-Gall et dans Rhaban Maur, et comme, d'autre parf ,

la seconde formule n'est évidemment qu'un abrégé de la pre

mière, il n'est pas douteux que celui-ci figurait déjà dans l'ar

chétype, et il suit de là que ce dernier n'a été copié qu'après la

mort de S. Bonifacc (755), c'est-à-dire au moins vingt ans

après la mort de Bède lui-même ("35) *.

i. M. Levison.qui a connu noire notice de S. Boniface par l'intermédiaire du

martyrologe de Ilnabun Maur, oùelle est reproduite textuellement et sans aug

mentation, la croit dépendante de la Vita S. Bonifatii écrite par Willibald entre

755 et 768. (Voyez sa remarquuble édition des Vitae S. Bonifatii, Hanovre et

Leipzig, Kjo5, dons lu collection des Seriptores Rcr. Germ. in usum scliolarum,

aux pages xvn et 48.) Telle n'est pas mon impression, et la raison en est que si

les noms des compagnons de S. Bonifacc sont les mêmes dans le martyrologo

etduns la Vita, l'ordre selon lequel ils sont disposés présente départ et d'autre

des différences caractéristiques. Lu Vita les distribue uinsi : .c Wintrug et Wal-

theri, simul et Aetbelberi, sacerdotali presbiterutus otlicio praeditis; Hamund,
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Cette mention additionnelle mise à part, tout concourt à

faire reconnaître dans le texte que nous avons étudié l'œuvre

authentique de Bède : son attribution unanime à cet auteur

par la tradition manuscrite, l'aspect extérieur de l'ouvrage avec

ses jours vides et, pour le contenu, aucun saint, aucune fête

dont la date ne soit antérieure à Bède, un nombre suffisant

de saints anglais et, parmi ceux-ci, plusieurs ayant avec d'au

tres œuvres authentiques de Bède les rapports étroits que

nous avons déjà signalés.

Il est vrai que l'on a parfois tiré une objection de la pré

sence de certains saints de la Bourgogne. Les notices assez dé

veloppées consacrées aux SS. Andoche, Bénigne, Speusippe,

Éleusippe et Méleusippe ont étonné de la part d'un auteur

anglais. A vrai dire, l'objection en tout état de choses, n'est

pas sérieuse, car il suffisait à Bède d'avoir un exemplaire de la

Passion de ces saints pour leur donner une place dans son

martyrologe, qui n'est pas une œuvre d'intérêt local. Mais si

l'on veut bien y regarder de plus près, il me semble que loin

de trouver dans ces notices une matière à difficultés on y ren

contrera plutôt un indice révélateur de la main du moine de

Yarrow. Que l'on se rappelle le passage bien connu des

Chroniques de Bède * où est relatée la mort de l'abbé Céolfrid

à Langres :

His temporibus multi Anglorum gcntis nobileset ignobiles, viriet feiiiinae,

duces et privati, divini amoris instinct u de Brittauia Romani venireconsue-

verant : inter quos etiam reverentissimus abba meus Ceolfridus annos natus

lxxiui, cum esset presbyter annos xlvii, abbas autem annos xxxv, ubi Lin-

gonaspervenit, ibi defunctusatqueinecclesia beatorum Geminorum sepultus

est.

Nul doute que ces rapports fréquents avec le continent, et plus

Scirbald etBosa, lcvitarum obscquio dcputatis ; Wucchar et Gundaecer, Illehere

et Hathovulf, monasteriali monachorum ordine sublevatis. » Le martyrologe

établit, lui aussi, trois groupes, mais il rejette en tête du troisième Hamundet

Acthelbert. 11 me parait peu probable que l'auteur de la notice du martyrologe

eût ainsi modifié l'ordre de la Viia s'il avait eu celle-ci sous les yeux, et, en

outre, il semble bien qu'Aetlielbert avait une situation spéciale, a voir la ma

nière dont son nom est introduit par Willibald : simut et Aethelheri. Peut-être

était-il moine en même temps que prêtre. Si ma manière de voir est exacte, nous

aurions reçu les noms des compagnons de S. Boniface de deux côtés différents

et indépendants. Ce serait li\ le point intéressant, car pour ce qui est de la date

d'introduction de la notice dans le martyrologe, le fait qu'elle dériverait de la

Viia ne la fixerait pas, puisque Willibald n pu composer son ouvrage peu <lc

temps après ^55.

i. N° 5oo.
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spécialement encore les relations particulières nées entre Yarrow

et Langres par suite de la mort de l'abbé Céolfrid, ne soient

une raison plus que suffisante pour expliquer la place prise au

martyrologe de Bède par les célèbres saints bourguignons.

Nous avons relevé les noms des auteurs exploités dans le mar

tyrologe. Ces auteurs sont identiques à ceux que nous voyons

employés par Bède dans sa Chronique et son Histoire Ecclésias

tique. Détail minime, mais qui a son intérêt : on sait que plu

sieurs traits de la Chronique donnent à croire que Bède se servait

d'un exemplaire du Liber Ponti/icalis appartenant à la seconde

famille des manuscrits pléniers * (mss. B. de Duchesne); or

pour un extrait du martyrologe qui paraît, grâce à un mot, se

rattacher plutôt à l'abrégé Félicien, il y en a cinq autres, sur

neuf, qui ne peuvent dériver que de la rédaction plénière, et

sur ces cinq passages, un des plus remarquables, celui du

7 des Ides d'août, se présente avec une erreur de lecture,

subdiaconi pour sub die, qui ne se retrouve que dans un ma

nuscrit de la seconde famille, le codex B3 de Duchesne2, du

commencement du ix° siècle. Notons au sujet du martyrologe

hiéronymien cité plus haut parmi les sources de notre martyro

loge, que Bède le connaissait certainement puisqu'il s'v réfère

dans ses Retractationes sur les Actes des Apôtres 3; et c'est ici

encore une circonstance digne de remarque, que l'exemplaire

emplové se trouve avoir des points de contact plus étroits avec

l' Epternacensis dont l'origine anglaise est si bien établie. Re

marquons en outre la confiance avec laquelle ce document est

exploité : Bède lui emprunte pour son martyrologe les noms des

saints Socrate, Ktienne et Augulus présentés comme Anglais,

exactement de la même manière qu'il avait, dans son Histoire

Ecclésiastique, emprunté au Liber Ponti/icalis l'histoire du pré

tendu roi breton Lucius, converti sous Marc-Aurèle.

La méthode, en effet, selon laquelle sont exécutés les extraits

divers insérés dans le martyrologe, rappelle de tout point le pro

cédé bien connu de la Chronique de Bède, de son Histoire et de

la plupart de ses autres œuvres. Bède est un auteur peu original;

néanmoins il est loin d'être un copiste servile, et, à la différence

i.Cf. Mommskjc, Geslorum PP. RI{., Profcgomena, p. CV.

a. /.« Liber Pontificalis, Introduction, p. clxxvii.

3. Chap. I». (P.L., XCI1, 997.) Voyez aussi : In Mai ci cvnngclium c.rpoailio, II, G.

(P.L., XCII, 192.)
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de beaucoup de ses contemporains et des écrivains qui l'ont

suivi dans la même voie, il possède un art particulier pour

agencer en une mosaïque habile les mots qu'il emprunte soi

gneusement à ses sources, et pour en composer un tout qui se

distingue par la cohérence, l'équilibre et la pondération. Or c'est

bien là le caractère de nos notices martyrologiques. Je ne sous

crirai donc pas au jugement de M. Ebertsurces extraits que nous

avons étudiés plus haut jusque dans leurs menus détails. L'au

teur de l'Histoire de la Littérature du Moven Age s'étonne « de

voir un savant, un lettré tel que Bède, non seulement accepter,

en y croyant, les exagérations les plus étranges, mais les repro

duire avec une certaine satisfaction1 ». Il serait à souhaiter d'a

bord, que cette appréciation générale fût appuyée sur un autre

exemple que sur « la Passion de saint Pachôme (!)au i4 mai »,

mais, même pour le fonds, elle est inacceptable, car après tout, le

but poursuivi par Bède est de retracer quo génère certaminis

[martyres) mundttin vieerinl; or s'il croit aux miracles et s'il

rapporte les supplices des martyrs, tout connaisseur de la litté

rature martyrologique reconnaîtra qu'il le fait, dans l'ensemble,

très sobrement, qu'il exploite ses sources avec infiniment plus

de retenue que ses successeurs les plus réputés tels que Rhaban

Maur, Adon ou Notker, et que là où ceux-ci s'étendront avec

complaisance sur des faits merveilleux, il se contente le plus

souvent d'une formule générale comme post multa miracula et

plurima lormenla qui coupe court à tous les détails. Même à ce

point de vue, le martyrologe n'est, à mon sens, aucunement

indigne du génie tout à la fois très pieux et très pondéré de Bède.

Une question assez importante serait de savoir si Bède n'a pas

utilisé comme fonds de son martyrologe un autre martvrologe

historique préexistant. Je me contente de la signaler ici sans y

entrer. Il est à noter qu'une fois au moins nous avons saisi des

traces de superposition de textes; or il s'est trouvé que, dans le

cas, — il s'agit delà notice de S. Syxte II à laquelle nous venons

de faire allusion un peu plus haut, à propos des emprunts au

Liber Ponti/icalis, — c'est la partie additionnelle qui parait être

l'œuvre de Bède et non la portion primitive. N'est-ce pas aussi

un fait remarquable que la brièveté de certaines notices consa

crées à des saints ou à des saintes célèbres entre tous : à S. Lau-

I. Histoire générale de la Littérature du Moyen Age en Occident (Trad. Aï-

MEBIC et CONDAMJN), I, 68o.
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rent, à S. Pancrace, il S. Cyprien de Carlhage, à S" Cécile, à

S"Thècle? Bède n'aurait-il pas trouvé ces notices toutes faites?

Encore une fois, je me borne à poser la question, la solution

n'étant pas nécessaire à l'intégrité de nos recherches actuelles.

Nous nous sommes, en effet, demandé au début de ce cha

pitre si la thèse de Du Sollier était fondée : si nous avions en

substance, dans le texte publié par Papebroch, l'œuvre de

Bède, ou si ce texte mélangeait déjà cette œuvre avec les addi

tions postérieures de Florus. Nous avons reçu la réponse de la

tradition manuscrite : elle est défavorable à Papebroch en ce

qui concerne les simples mentions, dont le nombre est pres

que doublé dans son édition, fondée sur d'assez mauvais ma

nuscrits de la seconde famille ; elle ne l'est pas moins à Du

Sollier en ce qui concerne le fonds même du martvrologe,

c'est-à-dire pour l'ensemble des notices proprement histori

ques. Tout nous porte à croire que nous avons dans notre pre

mière famille de manuscrits l'œuvre de Bède, à très peu de

chose près, telle qu'elle est sortie de ses mains. Nous achè

verons dans les chapitres suivants de montrer les défauts de

la thèse de Du Sollier, en étudiant d'abord le critère pro

posé par lui pour faire le départ entre l'œuvre hvpothétique de

Bède et celle du prétendu Florus, puis nous mettrons en lu

mière l'ouvrage véritable et si souvent cherché du célèbre diacre

lyonnais.



CHAPITRE TROISIEME

LE MARTYROLOGE POÉTIQUE DE D'ACHERY

Le martyrologe poétique de d'.Ychery ' est une courte pièce Ae

vers consacrée a un certain nombre de saints du calendrier. Du

iSollier, nous l'avons dit plus haut, a émis l'hypothèse - que

peut-être ce morceau représentait sommairement l'œuvre origi

nale de Bède, et il a proposé de s'en servir pour débarrasser

celle-ci des additions qu'elle aurait reçues dans la suite. A ce

titre le martyrologe de d'Acherv doit être étudié ici.

J'en donnerai d'abord le texte revu sur les documents sui

vants :

Manuscrit latin 943a de la Bibliothèque Nationale, seconde

moitié du ixe siècle, ff. 3-g (—A). Calendrier en tête d'un sa-

cramentaire d'Amiens. M. Léopold Delisle a publié ce calendrier

à la suite de son Mémoire sur d'Anciens Sacramentaires 3 ; le

texte du martyrologe poélique s'y trouve distribué par petits

fragments au milieu du texte en prose.

Manuscrit S.H-sup. de la Bibliothèque Ambrosiennc de Milan,

fin du xie siècle (=B). Le martyrologe écrit sur deux colonnes,

y figure dans des feuillets ayant appartenu à l'abbaye de Bobbio.

Le scribe n'a pas achevé sa copie; il s'est arrêté au vers 78 et a

laissé en blanc la colonne finale où auraient dû prendre place

les cinq derniers vers.

Manuscrit Canonici, Mise. 56o, de la Bibliothèque Bodlèienne

d'Oxford, xi° siècle, fol. 3 (= 0), en tête de divers opuscules

sur le comput. Un calendrier qui figure aux ff. 67-73 du même

manuscrit est d'origine milanaise.

I. Public pour la première fuis clans le Spicilegium, X, rjti-iag (a" édition.

II, a3-a',). Cf. P.L.. XCIV, tio3-Uof>.

a. AA.SS., Iun. VI, l'racf. ad Lmiarthnn. g 53-50. Aussi dans P.L., CXX11I. 4S_7-

3. Mémoires de l'Académie dis Insiii. et H-L., XXXII (i88(j), pp. 3a5-3i5.
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Manuscrit LV', Classe IX, de la Bibliothèque Saint-Marc de

t'enise, fol. 216 (= M). Copie moderne ex codice Muselliano,

parmi les papiers de Galland. J'ai seulement noté les vers

présents ou absents, sans prendre les variantes du texte, qui a

reçu diverses corrections de seconde main.

Manuscrit 1 0470-10473 de la Bibliothèque Royale de Bruxel

les, fol. 1 2 (=C). Copie du:x." siècle insérée dans les Carmina Cen-

tulcnsia au milieu d'oeuvres diverses de Micon de Saint-Riquier.

Le texte en a été imprimé par M. de Reiffenberg au tome IV" de

Y Annuaire de la Bibliothèque Royale de Belgique l. Je n'ai pas

revu ce manuscrit, et comme l'édition n'offre que peu de garan

ties2, je ne lui ai emprunté, en dehors de l'indication des vers

présents ou absents, que quelques rares variantes.

Manuscrit Sloane a63 du Musée Britannique, \i° siècle, fol. 22

(= S), à la suite d'opuscules sur le comput, parmi lesquels celui

d'Helpéiïr de Granfel. Giles en a déjà tiré pour son édition

«juelques notes passées dans la Patrologie latine 3 avec la men

tion aliter. Aux ff. 36'-37v de ce manuscrit figure un fragment

de calendrier, originaire de la région lyonnaise.

Edition de Dom Lucd''Achcry, Spicilegium, X, i?.6-i2() (= R).

Klle a pour base une copie prise par D. Mabillon sur un manus

crit de Sainl-Remi de Reims écrit par le moine Bertigarius, sous

l'archevêque Ebbon (816-846). J'ignore ce qu'est devenu ce

manuscrit '*; Gottlieb ne le signale pas dans ses notes sur l'an

cienne bibliothèque de Saint-Remi5, et il a peut-être péri dans

l'incendie de 1774 ''•

A ces divers témoins du texte nous pourrions joindre l'ouvrage

1. Puges ioi-iaa. Cf. aussi Hknouquk, Histoire de l'abbaye de Saint-Riquier,

II. 547, où l'article de Reiffenberg est analysé et complété.

■«.Cf. la préface de Traube aux Carmina Centulcnsia. (M.G.H., Poetae, III p.»65).

3. Tome XCIV, col. 0o3-Gof>.

4. M. Henri Jndart veut bien me faire savoir qu'il ne se trouve pas à la Bi-

bliothèque de Keims.

5. i'eocr mittclallcrlic/tc Bibliotheken (1890). 338 sqq.

d. Baehrexs (Poetae laiini minores, V, 349) signale à Leydo deux autres ma

nuscrits du martyrologe poétique, le Vossianus O. 75 (ix*-x8 siècle) et le Vossianus

O. lit (xT siècle). Certains vers de notre texte se retrouvent parfois dens des ca

lendriers. C'est ainsi une les vers i. ■>. 3, 5. 6,9, i3 et 14 figurent dans celui du

nu. lat. 2/5.57 de Munich (xi" siècle). Il y en a aussi plu-ieursdans le calendrier du

curieux Missel du Valicanus lat. U110. du x'-xi° siècle (cf. Ebner, lier Italicum.

p. 2i8/t avec cette circonstance singulière que ceux du Vi août sont tirés d'un texte

augmenté, semblable à /?, tandis que celui du :».'! juillet paraît dériver de l'am

plification d'Erchempert. Voyez aussi le calendrier poétique publié par Hamp.sON

(Medii aevi ialendarium, 1. 397-430) d'après les mss. Cottonicns Galba A. XVIII,

liilius A.VI, et Tiberius B.V. Plusieurs vers y sont empruntés à notre mar

tyrologe.
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d'Erchempert, moine du Mont-Cassin '. Celui-ci a en effet déve

loppé notre martyrologe dont il a conservé intacts un certain

nombre de vers; mais d'un autre côté le nombre de ses change

ments et additions est si considérable que ce serait introduire

une complication extrême que de chercher à l'utiliser ici. Nous

le laissons donc de côté. Erchempert avait entre les mains un

manuscrit voisin de M et de C.

Aucun de nos manuscrits, pris séparément, n'est complète

ment satisfaisant. AOM et C, chacun de leur côté, omettent, un

peu au hasard, les vers concernant les saints ou les personnages

dont le nom était inconnu ou le caractère local trop accentué, aux

yeux de ceux qui dirigeaient les copistes. S et R, qui sont les

plus complets, ont certainement subi des additions. Cela est sen

sible pour les vers 18 et 19 de l'édition de d'Acherv qui ne figu

rent que chez eux et où manque l'indication de la date, contrai

rement à ce qui se voit clans tout le reste du morceau. Cela est

plus sensible encore pour les vers 8, 14, 48, 5i, 58 et 5o, de

d'Achery qui ne se lisent que dans R et dont plusieurs ne sont

que des doublets : 8 de 21 (16 de la présente édition), 5i de c>3

(83), 58 de 65 (55). D'autre part, A et B qui sont de beaucoup

les meilleurs, dérivent d'un exemplaire qui avait souffert au

moins un retranchement, celui du vers 29 de notre édition qui,

en tombant, a laissé chez eux une phrase inachevée. Cela donne

à penser que peut-être le vers 61 , concernant S. Jérôme, ne

manque chez eux que par suite d'un accident semblable, et il

ne serait pas impossible que le cas des vers a3-a5 et 3o fût ana

logue. La présence de la fêle de S. Marc, au i5 des Calendes de

juin, dans tous les exemplaires, ferait croire, en effet, que l'ori

ginal portait au vers ui la Litanie majeure, et le caractère tout

local de la Dédicace, au 5 des Calendes de mai, suffit à expliquer

la chute des vers »4 et a-' dans la plupart des manuscrits.

Quoi qu'il en soit, A et B représentent une rédaction plus

ancienne et plus proche de l'original, etc'est eux que nous avons

suivis de préférence dans l'établissement du texte, sauf admis

sion des vers 23-a5, 3o et 61. De cette rédaction, le ms. 0 s'é

carte déjà un peu, soit par le fait d'une addition (vers intercalé

entre 45 et 46), soit surtout par le fait de corrections parfois

justifiées par une faute de prosodie, comme au vers 3. M et C

1. Public pnr dom Amolli dans le Spirtlegium Casinen se, I (i8f)3), pp. 4oi-4°4-
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dépendent, ainsi qu'Erchempert, d'un exemplaire très voisin de

O, mais ayant en plus un vers, entre 8 et 9. S et R, dont le rapport

est étroit, sont, nous l'avons dit, les plus éloignés de l'original.

Les manuscrits 0 MC S R font précéder le martyrologe poé

tique de la courte pièce Bissena mensium sur les douze mois

de l'année. Cette pièce est omise ici. On en trouvera le texte

dans les Poetae minores de Baehrens1.

INCIPIT MARTYROLOGIVM BEDAE HERCUCO CARMINE

Bissena mensium

anni celebranda diebus

Prima dics lani est qua circumeiditur Agnus.

Oetavas Idus colilur Tlieopliania Christi,

Deserti quartas et primas accola Paulus.

Sedecimas Antonius obtinet aeque lialendas,

5 Tredecimas Sebastianus lenuisso refertar,

Bissenas meritis mundu fulgentibus Agnes,

Marlvrio undecimas et Anastasius memoratur.

Prima dies Februi est iam qua patitur Polyrarpus,

Nonarumque diem festum celebramus Agathae,

10 Atque Valentini sedenis sorte Kalendis.

Sic Iuliana et bisseptenas ornât honore

Ac senas meriti Mathias virilité dicabat.

Hinc Idus Marlis quartas Gregorius aura t.

IsciriT MARTiiiOLOGivji DRUE METiticE contextum. Bissena mensium Festa

quibus passim sancturum scripta leguntnr. Prima dies lani... 0 || INCIPIT MABTIBO-

I.OGIVM BED.\E HEROICO CAI1MINAE. Bissena... S || INCIPIT MAUTYROLOGIVM yUOD

■;-".ua hebOICO CARMINE coiiPosviT. Hos quicumque versus legerit lector, nec

minus et martyrologium qnod et videtnr sequens adesse, praecipuas anni totins fe-

=tivitates absque tillo titubationis errore scire valebit. Bissena mensum ... Il ' La

pièce Bissena se trouve également en tête de MC. Les mss. BMCSR ajoutent des titres en

tête des «où 11 1 circumeiditur annus A \\ 3 quartas AB || deserti quartas primus

capit accola Paulus OSH || 4 optinet AB || atque R || .') très décimas 0, tredeci-

ina-qne SR || tenuisse probatur A ||

Et Fabiani, Mari et Marthae, AuJifax et Abac add. A

6. agen corr. agnes 0 || 7 martirib corr. martirio ", martirium C || tmdecimis O \\

et om. .ï|| memoratur om. B, memorantnr 11 ||

F.n levita diem Vincentius aurat eundem add. O

Oetavas merito gaudet conversio Pauli add. R

8 (juam corr. qua 0 |] Policarpus^^O, Policharpus S |]

Et Brigide festum celebramus virginis almum add. 0

Et quartas nonas christus templo offerebatur add.MCSR.

9 die AB, dierum .S' || 1 1 bisseptenis SR || bornât B. ||

Et Cephas merito octavis tenuisse cathedram add. R

12 mérita Mathias virttite dicavit 0 ]| 13 qnartus AB, (ïregorius ornât R ||

Doctor apostolicus sanctorum lumen et astrum

Patricins Domini servus conscendit ad aulam add. SR

i. Tome V, p. 349. Cf. aussi d'Aciiery, Spîcilrgium, et P. L., XCIV, loc. cil.
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Cuthberlus denas teimit ternasque Kalendas.

i5 Bissenis sanctus post quem sequitur Benedictus.

Octavis merito gaudet Conceptio Christi.

Carnifices nonis Maiae vincente Kalendis

Atque Georgius hinc evectus ad astra volavil.

Egbertus cligna virtutuin lande coruscus,

20 Astriferum oetavis veneranter scandit Olympuin.

Quoque die praesul penetravit Wilfridus aima

Angeiico gandens vectus trans culmina coetu.

Septenis maior mundo Letania claret.

Ecclesiae quintis Dedieatio aima colenda

a5 Sanctis et Christo ciet aequam in saecula laudem.

Wilfridus ternis superam penetravit in aulam

Tempore posterior, more non flore secundus.

Iacobus frater Domini pius atqne Philippus

Mirifico Maias venerantur honore Kalendas,

3o Sanctus et autistes Nouas volât aima Iohannes.

Bis binis sequitur Pancratius (dibus insons,

Ter quinis Mareus meruit pulsare Kalendis.

Iunius in Nonis mundo miratur adeptam,

El summi l'atberli animam trans sidéra vectam,

35 Inque suis quadris Barnaban Idibus aequat.

Gervasius dénis patitur ternisque Kalendis,

Protasius simul in regnumque perenne vocati.

Estque Iohannes bis quadris baptisla colendm,

Natalis puichre festi lautiu coronatus.

/(O Marlyrio et Paulus senis ovat atque Iohannes.

Doctores Petrus et Paulus ternis sociantur,

Maximaquos palma clarat sibi lumina muudus.

Iulius in quadris bis gaudet ferre Kalendis

Iacobnni fratremque lohannis marc colendum.

45 Sanclificant Abdo et Sennes lernas venerando.

14 vert. om. M\\ Gutbertus A, Cutbertus B, Gmlbertus 0, Chutbertus S ||

15 Bissenis sanctusque pater sequitur 0 || Bi-senis pater Benedictus scandit ad

aethra C |] Bissenas R || sequitur om. R || 16 Octavaa SR \\ 17-18 son* intervertis par

A,omisparil || 17 Maio R || 19rer». omm. Ail || Hegbertus C \\ choruscus S \\ 20perj.

omm. AM\\ Olimphum OS || 21 vers. omm. AOM || Vulfrigus S || 22 vers. omm. AOlf

Il Angeiico vectus coetu trans culmina caeli SR || 23 vers. omm. ABO ||

Senis Richarii colitur natalis et aluii add. C

24-26 vers. omm. ABOil || 26 vers, omm. AO \\ Vulfridus S || 27 vers. omm. AOC |

Tempore posterior non morum (more S) flore secundus SR || 2'J vers. omm. AB \\

30 vers. omm. ABO || nonis .*- || 31 fers. om. il || Pancratius] panerat S, Pancratis

R II 32 Martus B, Marchns .S" || pausare 0 \\ 33 vers. om. 0 || mundo Nonis R || Iunius

in Nonis migratnr corpus adeptum C || adeptum R || 34 vers. om. 0 || summis C,

Sumi S y Thatberti CS, Lantberti R || sidéra verti R || 35 vers. om. il |] hineque suis

C, in quosvis quadris /,' || Bnrnabam R || 37 que omm. OSR || perenni AB || 38 estque]

est AS, namque B, hisque C, et R || Ioannis SR || baptista (baptiste S) Kalendis SR

Il 39 pnlchrae OS || festi plaudente corona OSR || 401enis R, senas C\\ 41 doctores]

Ast AB ||Petrus simul et ABSR || Bervantur R ||

Martini in quartas Nonas dedicatio fulget add. I!

44 que om. R |] morte corr. more B ||

Samsoneui quintas celebramus ab orbe Kalendas add. I!

45 Abdon S. || En tête du. moi? suivant OMCSR ajoutent le vers :

ilachabaei Augusti coronantur mensis in ortu.
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Augustus Xystum octavis tenet Idibus alimini;

Bis liiuis victor stiperat Laurentins hostes.

Sancta Dei Genitrix senas ter constat adiré

Angelicos vecta inter coetus Virgo Kalendas.

5o Otonas sanctus sortilur Bartholomeus.

Bis binis passus colittir baplista lohamies.

Idus Septembris senas clcdionbat honore

Quis meruit nasci felix iain Virgo Maria.

Octavas décimas Cornélius inde Kalendas

55 Consecrant Cyprianus siinul in ordine digno,

Eufemia ac sex décimas tenet intemerata.

Undecimas capit et Malhens doctor amoeims,

Mauricius décimas martyr cum millibus una,

Quintas sortitur Cosmas sibi cum Damiano.

fio Micbaelis ténias templi dedicatio sacrât,

Atque bonus pridias micat interpres Hieronymus

Sextas Octobris Nonas Bosa optât habere

Sollempnes terris, siimmo qui gaudet Olympe;

At gemini quinis Heuualdi sorte coluntur.

65 Paulinus senas tenet Idus iure magister.

Doclor, ter quinis, Lucas, succurre Kalendis.

Simonis et ludae quinis pia vota fera in us.

Multiplici rutilet gemma ceu in fronte November,

Cunctorum fulget sauctorum lande decorus.

70 Martinus ternis scandit super Idibus astra.

Quindeciinis vitam finivit Tecla Kalendis ;

Cecilia ast mérita decimis cum laudc migravil.

démentis laeti veneramur festa novenis.

Octavis Cbrysogonus ovat vitalibus armis.

46 Augostum Sixtum B || Sanctumque et Xistum octavis (Sixtum octavus C)

MCSR H 47 ostes B || 48 genetrix A || auistat adiré B ||

Inde Timotheus undecimas tenet ordine digno.

Atque simul martyr sortitur Symphorianus add. R

50 vers om. M [| novenas A || sortitur] oritur A j| ô2 IduB om. .1 || Septembris]

semper A || dedicavit 0 |] 63 qua OR || 55 consecrat et Cyprianus simul ordine digno

OSR |J 56 EuphemiaR || at SR || sedecimaa A, aenas décimas SR |] 67 at Matthaeus

R | 58 Mauritius BOR (| milibus ASO, ammilibus B || 00 Michahelis OS || 01 vers. omm.

AB Q Ieronimns 0, Iheronimus S || 62 vers. om. 0 || nonis OSR j] 63 vers. om. 0 \\

solempnes A, sollemnes S, solemnea R j| Olimpo A, Olimpho S || 64 vers. om. M f

Et gemini SR \\ Ewaldi BOR, Eualidi S \\

Idus septenas Dionysius Argus adornat add. .1

Septenis superat Dionisius Idibus liostes,

Ipsis lïiehaiii sancti translatio claret add. C

ii binas metet Idus C || 66 fert inre Kalendis S || 07 Symoni A, Syrconis S, Si

monis quinis (quinus C) et ludae vota OCSR \\ 08 multipliée R || rutilât SR || in omm.

0CI novimber O, novembris S || 09 decoris R |] 71 quindenis SR || ïhecla SR || 72

ast omm. SR || merito S, meriti R ||

Félicitas ipsis migravit sancta Kalendis,

Asbanioque simul veneratur festa Trudonis add. C.

74 octavus B, octavi R \\ Crisogonus AO , Crissogonus B, Grisogomus .S' || armis]

camis S, arvis OR ||
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~\> Andréas pridias iuslc veneratur ab orbe.

Tredecimas die Iani, Ignatins, aeque Kaiendas.

Bis senis caelum coepit conscendere Tboinas.

Octavis Doininus nains de Viigine casta.

Martyrio Stephanus septenis aima petivit.

80 Bis ternis evangelicus scriptor penetravit

Angelieo vectus tulamine virgo Iobannes.

Martyrio tenera prostrantur inillia ipiinis.

Silveslrum pridias celebraraus ab orbe colendura .

75 pridie 0, pridie II, ob orbe B \\ 76 Tresdecimas 0, Ter décimas R || Diciani A,

ditiani B, adiit o iani 0, addet iam C, addit iam Datiani II || equa 0 || Kalendis II

Il 78 Octavis natus Doininus de virgine II || Le vis. B s'arrête sur ce ver's. || 71* alta

0 H 83 milia OS |) 8-1 Silvestrem AOS || orbe Kaiendas OR ||

Yirgo Columbasimul Senonis veneratur in urbe,

Necnon Basilius magnus celebratur in orbe add. C

explicit m.uitirologivm VElisus 0 \\ Hos quicumque versus legerit lector, nec

minus et martirologium quod et Bequens adesse videtur, praecipuas anni festivitates

absque ulla titubationis errore scire valebit. explicit. <S ||

Les titres les plus anciens de cette pièce indiquent exacte

ment sa nature : incipit martyrolocivm tiedae heroico carminé.

C'est un calendrier, décoré comme beaucoup d'autres du nom

de martyrologe, et, comme beaucoup d'autres aussi, attribué à

Bédé, mais, pour aider les mémoires rebelles aux noms propres

et aux dates, on a jugé à propos de le mettre en vers. Ce n'est

que dans l'exemplaire le plus éloigné du texte primitif, dans R,

que nous trouvons l'indication plus explicite : incipit martyro-

LOGIVM quod DEDA HEKOICO CARMINE COmpOSUll.

Sans se prononcer absolument sur l'origine du document

qu'il publiait, d'Achery a fait remarquer le nombre des saints

anglais qui s'y trouvent inscrits. Le martyrologe aurait donc

une origine anglaise. Son auteur devait, de plus, être un moine

de Yarrow. Cela ressortirait du jour assigné ici à la Dedicatio

Ecclesiae. Enfin, la date mortuaire du plus récent des person

nages nommés dans le martyrologe, Wilfiïd II d'York, ne se

rait postérieure que d'un an à l'achèvement de YJlisloria Eccle-

siastica Anglorum (^31 ), antérieure, par conséquent, de trois

ans, ii la mort de Bède lui-même (735). Ces raisons qui faisaient

visiblement pencher d'Achery vers l'affirmative ont été repro

duites, au moins en partie, par Du Sollicr et nous avons à les

examiner.
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Les notes chronologiques qui font suite à l'Histoire Ecclésias

tique de Bède dans la plupart des manuscrits, renferment la men

tion :

Asno DCCXXXII. Ecgberet pro Vilfrido Eboraci episcopus Cactus '.

Evidemment c'est sur une donnée de cette nature que d'A-

cherv a rapporté à l'année j3n la mort de Wilfrid II. Mais l'é

tude plus attentive du De Sanclis Euboricensis Ecclesiae d'Al-

cuin 2 a mis hors de doute que Wilfrid avait, avant la fin de

sa vie, cédé son siège à Egbert, et s'était ensuite retiré dans

quelque monastère, probablement à Ripon. La date de ^3a est

donc celle de sa démission, non celle de sa mort.

La continuation Northumbrienne de l'Histoire de 15ède men

tionne ii l'année j4^ la mort d'un Wilfrid:

Aîtno DCCXXXXV. Uilfrid episcopus et Iugualdus lundoniae episcopus

migraverunt ad dominum J.

On a hésité à voir là Wilfrid II d'York et on a quelquefois

songé à un évoque de Worcester du même nom, mais cette ex

plication n'est pas heureuse, car Wilfrid de Worcester avait déjà

un successeur en ^43 '. La mise au jour des Annales Lindisfar-

nenses nous a d'ailleurs dotés d'un important élément de solu

tion. Ces annales qui rapportent la série des archevêques d'York

donnent, en effet, à l'année j44> la mention suivante qui enlève

toute espèce de doute :

Asso DCCYXXXIIII. Wilfridus secundus episcopus obiit III Kl. Mai !.

Wilfrid II, dont le nom figure, dès la première rédaction,

dans notre martyrologe, ou plutôt dans notre calendrier- obi-

tuaire, à la date du 3 des Calendes de mai, est donc bien mort en

1. Cf. Bf.i>.\, Hisl. Ecct. cent. Ângtorum, éd. Pi.ummer, I, 3lîi , ou P.L., XCV, 280,.

2. Le texte dans M.G.H., Poetae CaroL, I, i('k)-2oG. Cf. P.L., Cl, 812-84G. Voyez

le» vers 1237-1246, et l'article Wilfrid (2) du I> Raine dans Diet. «/' Christ. Bio-

graphy.

3. Plummer, I, 3fra; P.L., XCV. 391.

',. Cf. Stl'bus, dans Uict. ofChrist. Bioçraphy, article Wilfrid (3).

5. M.G.H., 55., XXX, 5o5.
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j44 ou 74^1 dix ans après la mort de Bède. Celui-ci ne peut, par

conséquent, être l'auteur du martyrologe.

Il est tout aussi peu établi que cet auteur soit un moine de

Yarrow. D'Achery invoque une inscription relatant la dédicace

de l'église de ce monastère. En voici le texte donné par M. Plum-

mer ', d'après une photographie, et conforme à celui qui avait

déjà paru dans la seconde édition du Monatiscon Anglicanum",

d'après une copie publiée par le Dr Pegge, et plus exacte que

celle qui avait servi à Dugdale :

$. DEDICATIO BASILICAE

SCI-PAVLI Vllll KL-MAI

ANNO XV ECFRIDI REG-

CEOLFRIDI ABB-EIVSDEM

QQ'ECCLES DO AVCTORE

CONDITORIS ANNO Mil.

Ce texte est formel : il place la dédicace au 9 des Calendes de

mai ; le texte du martyrologe ne l'est pas moins : il la met, sans

erreur possible, puisqu'il s'agit ici d'un texte versifié, au 5 des

Calendes. Il v a donc plutôt là une preuve certaine qu'il ne s'agit

pas de Yarrow dans notre martyrologe.

Et, de fait, il suffit de faire le relevé des mentions anglaises

contenues dans notre texte pour constater que le monastère de

Bède n'y est pas en question. Ces mentions se réduisent à neuf,

qui sont les suivantes :

\III Kl. Apb. Cutbbcrtus.

VIII Kl. Mai. Egbertus.

VUI Kl. Mai. Wilfridus I (York)

III Kl. Mai. Wilfridus II (York)

Non. Mai. Iobannes (York).

Non.Iun. Tatbertus (Ripon).

VI Non. Oct. Bosa (York).

V Non. Oct. Heuualdi.

VII Id. Oct. Paulinus (York).

Sur ces neuf noms, cinq appartiennent à des archevêques

d'York, et si l'on observe leurs dates respectives, on remarquera

que leurs épiscopats forment une chaîne ininterrompue de la

première moitié du septième siècle au milieu du huitième.

1. Beda, HUt.Eccl. gentis Angtorum, II (notes), p. 36t.

2. Tome I (1817), p.5o3.
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Un seul nom manque dans ce curieux catalogue cpiscopal :

celui de l'évèque Ceadda par lequel Wilfrid I fut, pendant plu

sieurs années, supplanté. Ceadda est, d'ailleurs, mort loin d'York.

Corrélativement à son absence, remarquons la présence de Tat-

bert, le parent, l'ami fidèle de Wilfrid I, celui dont le saint évêque

lit le prévôt de son monastère de Ripou '. Assurément si ce

calendrier-obituaire se situe quelque part en Angleterre, ce n'est

pas à Yarrow, c'est à York ou plus spécialement encore à Ripon.

Il serait intéressant après cela de savoir si, dans l'un de ces deux

endroits, la Dedicatio se célébrait le 5 des Calendes de mai. Je

n'ai malheureusement pas pu m'en rendre compte.

La date et le lieu d'origine du martyrologe poétique une fois

établis, on peut se demander encore si, les noms des arche

vêques d'York et la Dedicatio mis à part, les 6g mentions res

tantes ne représentent pas, comme le veut Du Sollier, une sorte

de noyau primitif dans le martyrologe de Bède. Des raisons déci

sives s'y opposent. Le martyrologe poétique renferme des fêtes,

comme celle de saint Georges, qui n'apparaissent que dans les

manuscrits de la seconde famille de Bède. Il débute par la Cir

concision, il donne plus loin la Litanie majeure, saint Mathias,

puis saint Egbert, quatre fêtes qui ne figurent même pas dans

tous les exemplaires de cette seconde famille. II n'y a donc

pas à y voir le représentant d'une rédaction qui serait antérieure

a celle des manuscrits de la première famille eux-mêmes.

J'ajouterai que les dates ne concordent pas dans les deux

documents. La fête de saint Polycarpe est placée par Bède au

26 janvier, par le martyrologe poétique au ier février. Celle de

saint Barnabe est au 11 juin dans Bède, au 10 dans le martyro

loge poétique. Saint Barthélémy occupe le 24 juillet dans

Bède, il est au 25 dans le martyrologe poétique. Saint Ignace

figure au 17 décembre chez Bède, il est donné le 20 par le

martyrologe poétique. Enfin, et c'est le cas le plus curieux à

cause d'une coïncidence avec le Bernensis du martyrologe

hiéronymien, la fête de saint Marc, déplacée sans doute par la

Litanie majeure, est renvoyée dans le martyrologe poétique

au 18 mai, tandis qu'elle est dans Bède à la date commune du

23 avril.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'appuyer davantage sur

1. Voyez le» textes réunis par le Rev. J. T. Fowler, dans ses Mémorial» ofthe

Churc/i of Ripon (Slrtees Society, LXXIV), i88a, pp. aa, a3, 25, 43.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 9
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ces faits. Concluons que le martyrologe poétique de d'Acherv,

simple calendrier-obituaire de l'église d'York ou du monastère

de Ripon, n'a aucun rapport, ni avec Bède, ni avec le marty

rologe de Bède. Encore moins pourrait-il servir à établir les li

mites du martyrologe de Florus.

Il nous reste, pour nous débarrasser entièrement des diffi

cultés soulevées par Du Sollier contre le martyrologe de Bède,

difficultés appuyées en partie sur le document que nous ache

vons d'étudier, à rechercher en quoi a consisté exactement

l'ouvrage connu par Adon et Usuard sous le nom de Florus.

C'est ce que nous ferons dans les chapitres suivants.



CHAPITRE QUATRIEME

LE MARTYROLOGE LYONNAIS DU MANUSCRIT LATIN 3870

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

L'œuvre de Bède a servi de base immédiate à trois martyro

loges : celui de Rhaban Maur, le Pseudo-Florus de Papebroch

et une rédaction encore inédite à l'étude de laquelle nous con

sacrerons ce chapitre, après avoir dit quelques mots des deux

autres.

Le martyrologe de Rhaban Maur est bien connu grâce à l'édi

tion de Canisius1 et à un article de Duemmler2; il n'y a donc

pas lieu de le décrire ici. Nous n'avons pas non plus à l'étudier,

car il est resté sans influence sur la série des martyrologes his

toriques qui font l'objet des présentes recherches. Aucun des

auteurs par lesquels Bède se rattache directement à Usuard ne

l'a connu. C'est d'ailleurs une compilation qui, à côté de mor

ceaux de grand intérêt, en renferme d'autres qui témoignent

d'assez peu de discrétion chez l'auteur. Rhaban Maur, en effet,

n'a pas reculé devant des histoires dont le merveilleux exagéré,

voire même le caractère quelque peu grossier, eussent certaine

ment effrayé Bède. Peut-être est-ce pour cette raison que son

ouvrage a eu peu de succès. Les copies en sont rares, et il ne

semble pas qu'il ait jamais été beaucoup en usage. J'en ai cepen

dant rencontré, dans la Bibliothèque Capitulaire de Verceil, deux

exemplaires, l'un du xc siècle (Cod. LXII [2]), l'autre du xm°-

xrv* siècle (Cod. XXXIII [200]) , qui ont certainement servi

autrefois aux lectures dans cette église dont ils renferment le

nécrologe. Duemmler3 en a signalé un manuscrit de la fin

1. Lectioncs antiguae, VI, 088 (Canisius-Basnage, II, pnrs 11, 3i4-35a); P.L.,

CX, iiai-1188.

t. Fortchungen zur deutschen Geschichle, XXV, 197-200.

3. Loc. cit.
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du xic siècle, avec nécrologe, et qui a dû être en usage à

Mayence. Il est actuellement conservé dans la Bibliothèque de

celte ville. Les papiers des anciens Bollandistes, passés h la

Bibliothèque Royale de Belgique, contiennent ' une « Copie d'un

martyrologe de Raban conservé dans un manuscrit de Saint-

Maximin de Trêves ». Enfin on connaît les deux manuscrits

de Saint-Gall, tous deux du ix-x° siècle. Le premier (n° 437)

a servi à Canisiuspour son édition, et Mabillon a tiré du second

(n° 458) les préfaces à Ratleich et à Grimait publiées par lui'2.

Ce deruier manuscrit comble ainsi qu'il suit la lacune qui

existe dans l'édition au 6 et au 5 des Ides de novembre :

VI Id. Nov. Rumae, sanctorum IIII Coronatorum, id est Claudii, Ca-

storii, Simphoriani, et Nicostrati, qui, lempore Diocletiani Augusti, pro no-

mine Christi passi suut eo quod uullent deos paganorum colère. Nani cura es-

sent insignes artifices, et in lapidibus marmoreis imagines sculpere super omneî

artifices regios noverant, et artis eorum peritia iiiulliiiii imperatori placuis-

set, tamen accusantibus eos philosophis eo quod falsos deos adorare rennue-

rant, iussit eos Dioclctianus loculis plumbeis inclusos omnes praecipitart in

fluvium. Passus est autem et cum eis Simplicius quem a gentilitatis ritu con-

verterunt ad (idem Christi, et martyrii palmam simul cum ipsis complevit.

V Id. Nov. Natale Theodori martyris, qui, temporibus Maximiani et Mali-

mini Imperatoium, fortiter in fide Christi perseverans, varia tormenta per

Brincam praepositum sibi illata nobiliter superavit. Nam in carceribus eura

diu macerans al'llixit. l'raeterea vero in ignem illum misit, sed ignis corpu>

eius non exussit, sed quasi aurum probavit. Ipse vero in mediis Ilammis po-

situs Deo gratias egit, et sic martyrium suum consummavit. Corpus vero saneti

martyris quaedam mulier nomine Eusebia, ex nobili génère, veniens, vino

et unguentis pretiosis condiens, et cum sindone raunda involvens, posuit in

loculum et transtulit eum in possessionem suam. Fecit autem ibi domura

perfectam et sanctam, et erat illic celebrans cottidie commemorationem beati

martyris, mullaque ibi signa inlaudemDei et liouorem sancli martyris clarue-

runt.

Le Pseudo-Florus des Bollandistes a jusqu'ici moins attiré

l'attention que l'œuvre de Rhaban. L'erreur de ses premiers

éditeurs a jeté sur lui un discrédit qui n'est aucunement mérité.

Cet ouvrage est aussi intéressant que les autres martyrologes

du neuvième siècle dont il est le contemporain. Il est vrai

qu'il n'a pas eu la grande diffusion des textes que nous étu

dions, mais les provenances diverses des manuscrits qui le ren

ferment témoignent qu'il a cependant été assez répandu.

1. Mb. II, 760 (478), tomo III. (T. 12S-1G3.

2. Analecla Vêlera, IV, 3aC et 418.
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Les Bollandistes l'ont publié1 d'après trois manuscrits prove

nant, l'un de la cathédrale d'Arras, les deux autres respective

ment de Saint-Martin de Tournai et de Saint-Lambert de Lies-

sies. Je ne sais ce que sont devenus ces deux derniers. Il en

existe, à la Bibliothèque Royale de Belgique, des copies qui ont

dû servir à l'édition2. Le premier avait, dès 1662, été offert aux

Bollandistes par les chanoines de la cathédrale d'Arras. 11 est

du xm-xrv" siècle et contient le nécrologe de l'église dont il

provient. Il est entré, lui aussi, dans le grand dépôt de Bruxelles

(ms. 485).

Ces trois manuscrits, et l'édition qui en dérive, sont çà et là

abrégés ou quelque peu modifiés. Trois autres manuscrits appar

tenant à notre Bibliothèque Nationale permettront d'en com

pléter et d'en améliorer le texte. Ce sont les mss. latins 4208,

jsS? et Nouv. acq. lat. 1 584-

Le manuscrit latin 4208 est malheureusement très incomplet

puisqu'il ne contient que la fin de décembre et le début de jan

vier, mais il est précieux à un double titre : il date de la fin du

rae siècle et, par là, prouve l'ancienneté de la rédaction qu'il

représente ; il a, de plus, conservé en entier un petit traite préli

minaire sur les fêtes de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge et

des saints, que nous retrouverons, mais en partie seulement, en

tête du ms. Nouv. acq. lat. i584- J'ignore pour quel endroit a

été écrit le ms. 42o8, mais, d'inscriptions anciennes tracées sur

son premier feuillet, il résulte qu'il a autrefois appartenu à

l'abbaye des SS. Corneille et Cyprien de Compiègne.

Le manuscrit latin 5a5y est du xn" siècle. Il provient de

1 abbaye de Saint-Martial de Limoges où il a été autrefois en

usage. A part un certain nombre d'additions faciles à reconnaître

et à éliminer, c'est un fort bon exemplaire, et qui est com

plet.

Le manuscrit 1 584 des Nouvelles acquisitions latines est une

copie très récente prise sur une autre copie qui, elle-même, ne

daterait que du xviii" siècle. L'original provenait de l'église

collégiale de Saint-Quentin dont il renfermait le nécrologe3. Cet

1. AA. SS., Mar. II. Cf. P.L., XCIV.

2. Ms. II, 100 (478), tome II, ff. 2-3q et io8-i53.

3. Il existe aujourd'hui encore dans le trésor de la sacristie de l'église (an

tienne collégiale) de Saint-Quentin, un martyrologe-obituaire du xui° siècle,

qni m'a été signalé par mon confrère le R. P. dom Macaigne. Par son inter

médiaire, j'ai pu obtenir de l'obligeance de M. Emm. Lemaire des renseigne-



134 LE MARTYROLOGE LYONNAIS DU MS. LAT. 387!) .

exemplaire est précédé d'une copie incomplète du petit traité des

l'êtes signalé plus haut. Le texte du martyrologe y a été forte

ment retouché à l'aide des œuvres similaires d'Adon et d'U-

suard. Malgré ces changements, le martyrologe de Saint-Quen

tin reste très intéressant, surtout par sa provenance.

Il existe, en effet, dans les manuscrits d'Arras, de Tournai,

de Liessies et de Limoges, comme chez lui, une série de par

ticularités très saillantes qui, toutes, se rapportent à l'église de

Saint-Quentin. Les voici en entier :

III Non. Ian. ... In pago autem Viromandeuse, inventio corporis beati

Quintini martyris ab Eligio episcopo, et translatio ipsius. Etenim corpus

eiusdem martyris pro tempore in secretis locis repositum, illuc a populis

diu venerabatur ubi non erat. Itaque sanctus Eligius divino nutu instigatus

quaesitum nocte repperit, perforatoque tumulo, tantum lumen, comitanle

praemaximi odoris fragrantia, ex eo emanavit ut obscuritatem noctis in ma-

gnam diei claritatem mutaret. Sicque de tellure etevatum exosculans, cum

ex maxilla eius dentés pro rcliquiis auferret, de radice eoruin gutta sangui-

nis continuo exivit. Scriptum iu gestis eius.

III Nom. lus. ... Eodem die, iuxta basilicam sancti Quintini, dedicatio

ecolesiae sanctae Dei genitricis .Marine.

VIII Kl. Iul. ... Eodem die, Augusta Vinnandorum, in flumine Somen-

nae, inventio ab Eusebia corporis beati Quintini martyris insigniter prolati.

Nam eadem matrona, angelo révélante, ad pagum et loeum fluminis ubi

ipsum corpus annis LV iacuerat pervenit, praeconata oratione, ad se ven-

tum nimio candore et odore fragranti, nulla macula corruptum suscepit,

volensque eum Virmandis oppido sepelire, tantam sui ponderis gravitudinem

dédit ul de loco queni suo consecraverat sanguine moveri ulterius non posset,

inventrici verosuae pro beneficiisexhibitis lumen aiuissum, et omnibus quos

eadem bora il lie contigit venire pristina est reddita sanitas.

Non. Aug. ... Eodem die, depositio sancti Cassiani episcopi et confes

sons, qui, a Bazone martyre caelestibus disciplinis instructus, in civitate

Aegyptiorum vocabulo Ortensi, episcopus est ordinatus. In qua cum eccle-

siam construeret, beatus Laurentius martyr ei apparuit et ut eaindem suo

nomine dedicaret monuit. Deinde divina revelatione Gallias penetrans, Au-

gustudunensem urbem cum suis adgressus, a sancto Simplicio eiusdem urbis

episcopo honorifice est susceptus, ministranteque sancto Simplicio sacerdote

ments précis sur ce manuscrit. Le texte concorde bien avec celui de la copie

moderne de la Bibliothèque Nationale, mais cette dernière reproduit une folio-

tation ancienne, toute différente de celle du manuscrit. C'est ainsi que la notice

du VII Id. Ian. donnée par la copie de la B. N. comme figurant u un fol. oT, se

trouve, dans le manuscrit de Saint-Quentin, au fol. 16*, que le fol. 3o/ correspond

au fol. 5ir, le fol. 58 uu fol. 86, etc.. Le P. Benjamin Bossue, dans son com

mentaire sur S. Quentin (AA.SS., Oct. XIII,p. 73(1, g 3), cite un murtyrologe vu

pur lui à Saint-Quentin, chez M. de Chauvenet, et les extraits qu'il en donne con

cordent également avec le texte du ms. Nouv. acq. lat. 1684. Peut-être est-ce de

ce manuscrit que dérive la copie moderne de la Bibliothèque Nationale.
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defancto, in eius loco sanctus Cassianus subrogatus est episcopus, ubi et

multis coruscavit miraculis et requievit in pace. Ad cuins sepulclirum beatus

Germanus Autissiodorensis episcopus veniens, et ex more Cbristo preces fun-

deiis, fertur alloqui : Quid, inquit, gloriose frater Cassiane agis? Respondit

beatus Cassianus : Dulci in pace quiète potior, et adventum Redemptoris

exspecto. Cuius postea corpus, multitudine miraculorum pollens, in munici-

pium quod Augusta Virmandorum nuncupatum est translatum et infra basi-

licam beau' Quintini martyris sepultum.

VIII Kl. Nov. ... Eodera die, in pago Virraandense, dedicatio ecclesiae

novae sancti Quintini martyris, et translatio corporis ipsius.

II Kl. Nov. In Galliis, Augusta Virmandorum passio sancti Quintini

martyris qui, Romae, senatorio corpore editus, sed amore Christi, tempore

Maximiani Imperatoris Gallias adgressus, maximis praedicationibus, signis et

miraculis gloriose enituit. Cuius fama Ricciovarus praefcctus audita, iussit

perquiri et comprehensum catenis adstringi ac carceri mancipari. Deuiqui-

ex offirio sibi exhibitum, percunctata religione, quia idolis sacrificare con-

tempsil, durissimis fecit flagellis caedere. In qua caesione oculis mentis et

corporis ad caelum directis, Domino gratias agens, tortoribus eius in ter

rain ruentibus, caelitus voce delapsa talem divinam meruit allocutionem :

Quintiue, inquit, constans esto, viriliter âge, ego aulem adero tibi. Rursus-

que catenatus in carcere recluditur, ubi angelica visitatione usus, ductuque

eins universas carceris custodias transiens, ad locum ostensum perductus,

longa populis praedicatione perorata, ferme ad sexcentos viros usque con

vertit. Qua indignatione Ricciovarus stomachatus, in tantum trochleis tor-

i|ueri praecepit ut membra eius vi durissima solvi cogerentur. Insuper

et resticulis ferreis eum caedi, et oleum candens, picem et adipem fervenlis-

simumdorsoapplicari, ac calcem,acetum, sinapimqueorieius infundi, iterum-

que ponderosas catenas collo conligari et duos sudes ferreos a cervice usque

adcrura, itemque decem clavos inter ungulas et carnem fecit transligi. Quibus

divina virtute superatis, ad ultimum capite iussit plecti et corpus eius nocte

in fluvio subplumbari. Amputatoque capite, inox visa est velut columba can-

dida sicut nix de collo eius exire et liberrimo volatu caelum penetrare. Cor

pus vero eius quod in flumine Somennae plumbatum fuerat per annos LV,

cuidam romanae matronae ab angelo revelatum est et ab eadem inventum,

in municipio quod Augusta Virmandorum nuncupatur, VIII Kl. Iulii se

pultum. Scriptum in gestis eius.

De pareilles notices, aussi développées et aussi riches en par

ticularités locales, ne laissent à peu près aucun doute sur l'o

rigine du Pseudo-Florus des Bollandistes. Il provient de Saint-

Quentin, ou, tout au moins, il a été retouché et augmenté dans

la région avant de servir de type aux manuscrits qui nous l'ont

conservé.

Malgré son intérêt, le Pseudo-Florus, comme le martyrologe

de Rhaban Maur, n'a pas de titre à nous arrêter plus longtemps

ici; il est, lui aussi, complètement en dehors de la ligne Bède-

iJsuard. Il en va tout autrement du martyrologe lyonnais auquel

nous arrivons et qui est l'un des plus importants anneaux de notre

série, bien qu'il soit demeuré complètement inconnu jusqu'ici.
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I. — Le manuscrit.

Le manuscrit latin 38jf) de la Bibliothèque Nationale (anc. Col-

bert. 866; Reg. ^f^p) est un volume de 1 1 1 feuillets de par

chemin, hauts de 33o millimètres et larges de 207. Les pages

y sont de 3o lignes longues. L'écriture paraît être de la pre

mière moitié du ixe siècle. Le volume s'ouvre par une copie de

la collection canonique dite de d'Achery1, qui s'arrête au

fol. 6jT sur les derniers mots du chapitre 1 5 1" du troisième livre :

praesumplione disccdant. Le martyrologe suit immédiatement.

Il est précédé, en guise de préface, d'une page empruntée à

saint Augustin [Contra Faustum, XX, 2 1) et que nous retrouverons

dans les rédactions suivantes : incipit prologvs de veneracione

SCORVM MAKTIRVM. FESTIVITATES SCORVM APOSTOLORVM SEV MAR-

tirvm antiqui patres in veneracionis mysterio celebrari sanxe-

runt Ilonorandi sunt caritate non servitute. explicit. Le

martyrologe, comme celui de Bède dont il porte d'ailleurs le

nom, commence au ipr janvier : incipit mvrtilogivm bede presb.

IANVARIVS HABET DIES XXXI. KLDIS IANVARIIS. 0taVC domini

L'exemplaire est complet; il est écrit tout entier de la même

main 2 et s'arrête au fol. 96', à la veille des Calendes de jan

vier : explicit martilogivm bede presbiteri. Le reste du manu

scrit est occupé par les deux morceaux suivants : Foll. c)6-io4',

un court traité qui se retrouve partiellement en tête de la rédac

tion ou de l'édition interpolée du Liber Formularum s de

saint Eucher : ixcipit opvs cvm de essencia divinitatis dei et de

invisiuilitate atqve inmensitatb eivs. Onuiipotens deus pater et

fdius et spiritus sanctus, unus adque trinus ita similitudo

referlur ad opus iustitiae. explicit racio de divinitate thinita-

tis. Foll. io5-iiit : Extraits d'Isidore (De Ecoles, officiis, II,

i-i5) : incipit capitvlatio de clericis. Itaque omnes

siée caticuminos. de ostiaris. xiiii. Le manuscrit, incom

plet de la fin, s'arrête sur ce titre. Au bas du fol. io4* on lit

l'énumération suivante des six péchés d'Adam, empruntée

1. Spicilcgium, tome XI, pp. 1-200. Cf. Maassen, Geschichle der Quellen des

canomschen Redits (1870), pp. 848-852.

>.. Sauf au fol. ;3r, où une autre main plus inhabile a tenu la plume pendant

une demi-page.

3. P.L.. L, jao.
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avec quelques variantes à YEnchiridion de saint Augustin l :

Qualia sunt illa sex pcccata quam Adam cniiiniisit . id est superbia, sacrile-

gium, fornicacionem, ûirtum et avarieiam. Superbia fuit quia in sua voluit

esse poleslate pocium quam in deum ; sacrilegium quia non credidit deum

ubique esse; homicidium quia semelipsum praecipitavit in morte; fornica

cionem quia integritatem mentis serpentina suasione corruptus est; furtum

quia fructos usurpatus est; avarieiam quia plus quam eis sufficere poterat

apetivit.

Le texte du martyrologe ne donne pas d'indication sur la pro

venance du manuscrit, mais une seconde main, presque aussi

ancienne que la première, a inséré dans la marge, au 4 et au 2

des Ides de novembre, les mentions suivantes écrites fort gros

sièrement :

LUI Id. Nov. ... et sancti

georgii

in valaigo.

II Id. Nov. ... in valai

et evodii.

Il résulte de là que le manuscrit a tout au moins été en usage

dans le Velay.

Au fol. yV, dans la marge encore, une main ancienne, mais

différente de celle qui a écrit l'ensemble du manuscrit, a tracé les

mots : Girelmus clericus scripsit. Ce n'est là vraisemblablement

qu'un essai de plume; la même main en a fait quelques autres

aux pages précédentes et à la suivante.

II. — L'apport du nouveau rédacteur.

La description qui précède nous a fait voir que le martyrologe

du ms. lat. 3879 est précédé d'une préface tirée de saint Augustin,

qu'il commence au 1" janvier et que son titre l'attribue à Rède.

L'œuvre de Bède en forme, en effet, le fonds. Le texte employé

est celui d'un manuscrit de la seconde famille, avec l'ensemble

des mentions brèves que celle-ci comporte. Ce texte a été repro

duit en entier et très exactement. Le travail du nouveau rédac

teur a consisté, tantôt dans l'addition de nouvelles notices, et

tantôt dans le développement des notices préexistantes. Tout son

effort a porté sur la partie historique du martyrologe : rarement

il a inséré une simple mention. A la suite de son travail, le

1. Chapitre xlv. Cf. P.L., XL, col. n5',.
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nombre des saints ou groupes de saints commémorés, qui était

de a58 dans la seconde famille des manuscrits de Bède, s'est

élevé a 387. Les jours vides qui étaient au nombre de 181 dans

Bède [1° famille), se sont trouvés réduits à celui de 129. Il est

vrai que le ms. 3879 ne nous donne pas ces jours vides; ils

ont été chez lui, comme dans la plupart des manuscrits de Bède,

comblés par des additions hiéronymiennes, mais nous n'avons

pas à tenir compte ici de ces additions; elles s'élimineront

d'elles-mêmes par la comparaison avec les rédactions suivantes.

Les additions au texte de Bède opérées par notre nouvel au

teur portent sur les saints dont la liste suit. On notera que, dans

cette liste, les noms imprimés en caractères ordinaires sont ceux

des saints dont l'introduction est le fait du nouveau rédacleur.

L'italique désigne, au contraire, ceux dont la notice ou la mention,

iigurant antérieurement dans la seconde famille des manuscrits

du texte de Bède, a seulement reçu ici une augmentation plus ou

moins considérable. Quant aux notices ou aux mentions pas

sées sans changements du martyrologe précédent dans celui-ci,

il est inutile d'en donner la liste, attendu que c'est tout le texte

de Bède qui est reproduit1.

JANVIER, i *S. Fulgence2, 'S'° Euphrosyue. 3 'Sle Geneviève. 5 *S. Si-

méon. 6 SS. Julien et Celse, S'° Macre. 7 S. Lucien, SS. Clercs d'Anlioche.

9 S* Martienne. 12 S. Arcadius. 14 S. Clerus. 16 *S. Sulpice de Bourges.

18 SS. Mosée etAramon. 21 SS. Fructueux, Augure et Euloge. 22 S. rin

cent de faïence. 23 SS. Sévérien et Aquila. 24 i'. Babrlas, SS. Mardonius, Mu-

sonius, etc.. 28 SS. Lucius. Thyrse et Callinique. 29 S. Valère de Trêve,.

FÉVRIER. 1 *5,e Brigitte. 4 S. Philéas. 5 S. Avitde Vienne. 6 S1" Doro

thée. 11 S1» F.uphrasie. 12 Ste Eulalie de Barcelone. 14 SS. Bassus, etc..

SS. Cyrion, etc., SS. Denys et Ammon. 23 S. Serenus. 25 SS. Victoria.

Victor, etc.. 26 S. Nestor.

MARS. 3 SS. Éméthère et Celedonius. 4 S. Lucius pape. 6 SS. Victor el

Victorin. 12 SS. Grégoire et Innocent, papes, SS. Egdunus, etc.. 13 SS.

Theusetes et Horris. 15 Stc Matrone. 17 S. Patrice. 25 S. Ire'née de Syr-

mium. 26 SS. Montait et Maxime. 29 S. Eustaise.

AVRIL. 2 S. Nizier, S" The'odosie. 6 S. Sixte, pape. 15 Les 18 martyrs

de Saragosse. 19 SS. Hermogène, Gaius, etc.. 22 S. Epypoid. 23 SS. Félix,

Fortunat et Acliillée. 24 S. Alexandre de Lyon. 28 S^Théodora, SS. Aphro-

dise, Caralippe, etc..

MAI. 1 *S. Sigismond. 2 SS. Saturnin et Tféopolis. 4 Slc Antonia, S. Flo-

rian. 15 Les sept saints d'Espagne. 19 SS. Caîocère el Parthenius. 20 S.

Baudille. 22 S"> Julie. 23 S. Didier de Langres.

1. Sauf au 7 des Nones de février, la mention de S. Apronianus, et, au 7 des

Calendes de décembre, la notice de S. Crescentianus, qui sont tombées.

2. Les notices des saints dont le nom est précédé d'un astérisque ne se re

trouvent pas dans les rédactions suivantes. Peut-être sont-elles propres nu

seul ms. fat. 3879.
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JUIN. 2 S1' Blandine, etc.. 4 S. Quirin. 5 5. llonifar.e. 9 S. Vincent

d'Agen. 13 S"> Felicnla. 14 SS. Valère et Rnf. 16 SS. Cyr et Julitte,

55. Ferréol et Ferjeux. 22 S. Paulin de Noie. 27 Stc Guddène, SS. Zoïle, etc...

de Cordoue. 28 S. Irénée de Lyon, SS. Plutarque, Serenus, etc..

JUILLET. 2 SS. Procès et Martinien.4S. Jocondien, S. Laurien. 9 S. Cy

rille. 10 SS. Janvier, Marin, etc.. 11 SS. Janvier et Pélagie. 12 SS. Na-

bor el Félix. 15 S. Jacques de Nisibe. 19 Sles Juste et Rufine. 21 S. Victor

de Marseille. 24 S. Victor de Mérida, S10 Christine, Stcs Nicela et Aqui-

la. 25 S. Christophe, S. Cucufat. 27 S. Hermolaus. 28 S. Pantale'on.

31 S. Fabius.

AOUT. 1 S. Félix de Gérona. 3 Invention de S. Etienne. 5 Slc Afra.

6 SS. Just et Pasteur. 8 S. Ursace. 17 S. Mammès. 21 S. Privât. 225. Sym-

phorien. 23 SS. Minervius et Eléazar. 24 S. Genès de Rome. 25 S. Genès

d'Arles. 26 S. Anastase de Salone. 27 S. Félix év. de Noie, SS. Marcellin, etc..

28 S. Julien de Brioude. 29 S. Césaire d'Arles. 31 S. Paulin de Trêves.

SEPTEMBRE. 2 « Natale » de S. Just de Lyon, S. Antonin. 4 S.

Marcel de Châlon. 11 S. Marcel év. et m. 15 S. Valérien. 18 S. Ferréol.

20 SS. Bonose et Maximien. 25 S. Loup de Lyon. 28 SS. Fauste, Janvier

et Martial, S. Aunémond. 30 5. Jérôme.

OCTOBRE. 5 S. Apollinaire de Valence. 7 SS. Serge et Bacchus. 14 S.

Just de Lyon (transitus in eremo). 20 S. Caprais. 21 S. Viateur (transitus

in eremo). 23 SS. Servand et Germain. 25 55. Cre'pin el Crépùiien, S. Front

de Périgueux. 30 S. Marcel de Tanger.

NOVEMBRE. 1 Sle Marie, servante. 16 S. Eucher, 17 5. Grégoire de

Néocésarée, SS. Acisclus et Victoire. 18 SS. Romain et Barulas, S. Hesychius,

Translation des SS. Séverin, Exupère et Félicien. 27 SS. Agricole et Vital,

S. Maxime de Riez. 29 S. Saturnin de Toulouse, SS. Chrysanthe et Darie.

DÉCEMBRE. 5 S" Crispine. 9 S'" Léocadie. 10 S1* Eulalie de Mérida.

12 S,e Eulalie de Mérida (quando sepulta est), SS. Hermogène et Donat.

21 S. Thomas apôtre. 22 Trente martyrs (via Lavicana).

III. — Le texte et les sources.

(a) SOURCES HAGIOGRAPHIQUES.

Avant d'entreprendre la recherche des sources, selon la mé

thode qui a été employée pour le martyrologe de Bède, je dois

attirer l'attention du lecteur sur un Passionnaire d'origine

espagnole dont la connaissance est nécessaire pour l'exacte ap

préciation de toute une série de notices rédigées par l'auteur de

notre martyrologe.

On aura peut-être remarqué, dans la liste insérée au para

graphe précédent, le nombre relativement considérable des saints

espagnols; ils ne sont pas moins d'une quinzaine, et, si l'on se

reporte aux textes eux-mêmes, on constatera que leurs notices

sont en général assez longues. L'idée qui se présente la première

à l'esprit lorsqu'il s'agit d'expliquer la place exceptionnelle oc

cupée par ces saints, est celle d'un passage du martyrologe de
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Bède en Espagne. Il ne serait pas étonnant que l'un des nom

breux exemplaires de cet ouvrage répandus en Europe, fût allé

au delà des Pyrénées s'enrichir de données locales, avant de re

cevoir la forme déterminée que nous étudions en ce moment.

De fait, c'est à cette hypothèse commode d'un voyage du texte

que je m'étais arrêté tout d'abord, mais j'ai été amené à y re

noncer par l'étude d'un curieux manuscrit du Musée Britannique,

le manuscrit Additionnel 26600.

Le ms. Additionnel 26600 provient de l'abbaye de Saint-

Pierre de Cardena, au diocèse de Burgos. C'est un grand et

beau volume de 269 feuillets à deux colonnes, écrit en carac

tères wisigothiques. Un fragment de parchemin collé sur un

des feuillets de garde de la reliure très récente du volume, con

tient la note suivante, écrite au xvn° ou au xviir* siècle :

Dicc el final de enfrente :

GomesdcnsPeccator sive hoc op! scribto

forsa me subtract ab igné

Era DCCCC L" VII. VI Kl. decbrs.

ob iussionem

dni mei damiani Abbati perscribsi

hoc volumen.

Je n'ai pas trouvé cette inscription finale dans le manuscrit.

Si la note moderne reproduite ici se rapporte vraiment au volume

dans lequel elle figure, il faut croire que le feuillet vis-à-vis duquel

on l'avait écrite, aura disparu. Le diacre Gomez est connu par

une autre inscription presque semblable placée par lui en

tête d'un manuscrit des Morales de S. Grégoire *. Au dire de

Florez2, on posséderait sur l'abbatiat de Damianus de Cardena,

des témoignages espacés entre 902 et 917. L'inscription citée en

donne un pour 919, et si, encore une fois, elle se rapporte vrai

ment au ms. Add. a56oo, celui-ci serait du début du x" siècle,

ce qui concorde assez bien avec les apparences.

Le volume tout entier est consacré à un passionnaire dont la

partie principale s'arrête au fol. 261", sur les mots : explicit

PARS PRIMA IN 1.I1IIIO TASSIONUM. DEO GRATIAS. AMEN. Les dix

1. Citée par le P. Tailhan, dans les Nouveaux mélanges d'Archéologie du P.

Cahier (Bibliothèques, p. 3i3, note 3) : « Explicit féliciter liber Moralium Pape

Gregorii, pars ultima. Deo gratias. Gomez diaconus, peccator, hoc opus, ern

<)52, V Kalend. Decembris, ob iussionem Domni ahbalis, perscripsi. »

■}.. Espafia sagrada, XXVII (1824), p. n5.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 141

feuillets qui suivent sont d'une autre main et renferment le

récit de la translation de S. Zoïle, la Passion de St0 Argentée

publiée par Berganza1, et un texte encore inédit de celle des

SS. Cyriaque et Paula. A l'époque où Berganza utilisait le

« Sanctoral » de Cardefia, celui-ci se composait, paraît-il, de

deux volumes •, et cela est, en effet, supposé par Yexplicit que

nous avons reproduit. Mais il faut noter cependant que tel qu'il

est, l'unique volume du British Muséum forme un tout complet

et embrasse l'année ecclésiastique entière.

En tète du passionnaire figurent l'inscription et la préface

suivantes :

STILO : GENERE || SIQVIDEM : TOR || MENTORVM : || PERPESSI :

DIVER fi SO : CRVORE : || TAMEN : VNIVS : || FIDEI : PERFVSO :

|| ETERNI : FVLGENT : || REGIS : LAVREÀT1 : DIADE || MATE :

POLORVM : IN REGNO.

ITEMPROLOGVS. In nomine sanctae etindividuae trinitalis hic codex conti-

net martyrum gesla, qualiter pro christo domino animas tradiderunt vel înar-

tvriali obilu triumphaverunt. Ilii sant qui se sponte tradiderunt ad mortem

propter testimonium veritatis ut in aeternuiu viverent. Hii sunt qui diabolo

dimicantes vicerunt ut in futuro cum domino laetarentur, Dominoet magistro

nostro testante : Qui prodiderit animant suani propter mein vitam aeternam

inveniet eam. Hii sunt fortissimi bellatores qui in christo valde extiterunt

victores quum alii capite truncati occubuerunt, ceteri vero igné cremati

caelo spiritum reddiderunt, aliosve stipibus suspensa cadavera laetiores ad

christum properaverunt qui ait: Venitead me omnesqui laboratis et onerati

estis et ego reficiam vos, plerosque etiam profundum maris dimersos per

equora fluctuantibus portitoribus angelis dei nutu litora eiecerunt. Hii sunt

vere qui devicto mundo spretoque hoste invido inter angelicis turmis cum

victoriae palmas flocidisque diaderays laureati tripudiant. Horum ergo sub-

sidium obnixi clementiamtuam efQagitamus deus. O rerum auctor orbe po-

lique auctor omnium deus, ut quis ille prudenti animo hune libellum si-

tienti votomaluitexarari, ipsis suffragantibus cum eisdein mereatur adsociari 3

[meque iudig '&] pondus [scabiedine gravatus] propter obe [dien huius]

pauperioris in corain deo vivente. Amen.

Il existe, de cette préface et d'un bon nombre des Passions qui

la suivent, un exemplaire très moderne (xvii-xviii0 siècle) dans

le manuscrit Nouv. acq. lat. 1299 delà Bibliothèque Nationale. De

1. Antigùedades de Espafia, I, aoi-ao5. Risco, lui aussi, s'est plusieurs fois

servi du passionnaire de Cardefia. Cf. Esp. sagr., XXIX, 5i3; XXXIV, 3go.

a. Tailhan, loc. cit. : « Un Sanctoral en deux volumes in-folio, d'où Berganza

tirait si à propos, au siècle dernier, pour la donner au public, l'histoire du mar

tyre de sainte Argentée ». Ce renseignement est, sans doute, tiré de l'ouvrage de

Berganza lui-même, quejc regrette de n'avoir pas a ma portée.

3. La finale dn prologue, dans le ms. Add. a56oo, est fortement endommagée;

les parties entre crochets sont empruntées a la copie du ms. Nouv. acq. lut.

1299 de la Bibliothèque Nationale, dont il va être question.
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cet exemplaire, M. Delisle écrit qu'il est « suivant le P. Jules Tail-

han, la copie du premier volume du Sancioral de l'église de Cor-

doue, d'après l'exemplaire que les religieux de San Pedro de Car

dena rapportèrent de Cordoue vers l'année 1097 ' ». Il paraît, en

effet, hors de doute que le manuscrit de Paris n'est qu'une copie

partielle du ms. Additionnel 256oo. Si, cependant, l'inscription

dont nous avons donné le texte plus haut, se rapporte bien à celui-

ci, il est bien antérieur à l'année 1097. Quant à l'assertion du

P. Tailhan que c'est là le Sanctoral de Cordoue, elle est apparem

ment fondée sur quelque preuve, mais cette preuve m'est in

connue. Quoi qu'il en soit, ce passionnaire parait avoir eu une

certaine diffusion, et, dans le seul dépôt de la Bibliothèque Natio

nale, il existe plusieurs manuscrits qui ont avec lui les rapports

les plus étroits. Parmi ces manuscrits le plus ancien est le n° 2180

des N. acq. lat., écrit avant 992 et offert à un monastère de

Saint-Pélage, comme en fait foi l'inscription suivante tracée au

fol. 225 et reproduite par M. Delisle : OFFERT CITI FAMVLO

DEI LIBER ISTE AD SANCTI PELAGII ET AD SCANTVARIO

QUI IBIDEM SVNT IN BALDEN DE ABELLANO IN ERA

MXXX DVANS ABBA. Par la suite, ce manuscrit a appartenu

à l'abbaye de Silos2.

Le grand intérêt du Passionnaire de Cardena pour notre sujet

ressortira de l'analyse suivante dans laquelle, en regard des

Passions contenues chez lui, nous mettrons l'indication des

notices correspondantes de notre martyrologe. Dans une pre

mière colonne, on trouvera l'analyse du manuscrit de Silos dont

il vient d'être question, et qui, sur plusieurs points, complète

celui de Cardena.

PASS. DE SILOS PASS. DE CARDENA MARTYROLOGE

[Paris, N. acq. lat. 2180) [Londres, Add. 256oo)

AciSCLI ET YlCTORIAE XV Kl. Dec.

Romani et Hesychii XIV Kl. Dec.

Caeciliae Caeciliae cf. Rède

Clamentis démentis cf. Bèdc

Facusdi et Phimitivi Facundi et Phimitivi

Satuhnini Tolosahi Satuhxisi Tolosani III Kl. Dec.

Andreae ap. Andreae ap.

1. Mélanges de Paléographie et de Bibliographie (1880), p. 61.

2. Cf. Delisle, Manuscrits de l'abbaye de Silos acquis par la Bibliothèque Na

tionale, dans Mélanges cités, pp. CjO-ioa; D. FÉROTi.N', Histoire de l'abbaye de

£#05(1897), p. 2lW), (Var. lect. : ad soanctuario) ; Bollandiani, Calalogus Codi-

cum hagiographicorum Bibl. Nat. Paris., III, 5oG-5l2.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 1 l't

PASS. DE SILOS PASS. DE CARDENA MARTYROLOGE

Leocadiae

Eulaliae Emebitinsis

Thomae ap.

Stephani

Kugeniae

Iacobi ap.

Iacobi ap.

Columbae

lutiani et Basilissae

Martyrnni Sebasteno-

[rum

Sebastiani

Agnetiset Emerentianae

{Folia desiderantur)

Babylae

Tbyrsi et sociorum

Agathae

Dorotheae

F.CLALIAE Babcihokeksis

Pantaleonis

Euethebii et Celedonii

Theodosiae

'Folia avulsà)

Inventio S. Crucis

Adriani et Nataliae

Gervasii et Protasii

Pétri et Pauli app.

Pétri et Panli app.

Simonis et Iudae app.

Christophori

Il MAE ET RuFIWAE

Stillilanoriim

Bartholomaei ap.

Cccufatis

Christinae

Felicis Nolani ep.

Fabii

[Folia avubsa)

InsTi et Pastohis

Xysti et Laurentii

Genesii Arelatensis

Cypriani

Eupberaiae

Fadsti. Iaicuahii, etc.

Cosmae et Damiani

Servakdi et Gebmaki

Leocadiae

Kih.al.iae Kmebiteksis

Stephani

Eugeniae

Iacobi ap.

Iacobi ap.

Golumbae

Iuliani et Basilissae

Martyrum Sebasteno-

[rum

Sebastiani

Agnetis et Emerentianae

Fructuosi et Augubii

Viiccehtii Lev. Valeht.

Babylae

Thyrsi et sociorum

Agathae

Dorotheae

KljI.AI.IAE BaBCINOJCENSIS

Emf.thf.kii et Celedonii

Theodosiae

TOBQUATI, TYSEFONTIS. . .

Inventio S. Crucis

Adriani et Nataliae

Gervasii et Protasii

Pétri et Pauli app.

Pétri et Pauli app.

Christophori

IuSTAE ET RuFIHAE

CuCUFATIS

Felicis Nolani ep.

Felicis Gebukdensis

Iusti et Pastobis

Xysti et Laurentii

Genesii Arelatensis

Cypriani

Euphemiae

Faust:, Ianuarii, etc.

Cosmae et Damiani

Sehvahdi et Germani

Translatio Saturnini

Caesaraugustah. MM.

V Id. Dec.

IV Id. Dec.

cf. Bède

cf. Bède

VIII Id. lan.

cf. Bède

cf. Bède

cf. Bède

XII Kl. Fbik

XI Kl. Feb.

IX Kl. Feb.

V Kl. Feb.

cf. Bède

VIII Id. Feb.

II Id. Feb. •

VI et V Kl. Aug.

V Nos. Mar.

IV Non. Apr.

Id. Mai.

cf. Bède

IX et VIII Kl. Aug.

XIV Kl. Aug.

cf. Bède

VIII Kl. Aug.

IX Kl. Aug.

VI Kl. Sep.

II Kl. Aug.

Kl. Aug.

VIII Id. Aug.

cf. Bède

VIII Kl. Sep.

cf. Bède

cf. Bède

IV Kl. Oct.

cf. Bède

X Kl. Nov.

III Kl. Dec.

XVII Kl. Mai.

Un simple coup d'oeil jeté sur ces listes permet de constater

que, sauf un cas, tous les saints espagnols des Passionnaires de
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Cardena et de Silos se trouvent représentés dans le martyrologe.

Réciproquement, le relevé des saints insérés au martyrologe par

l'auteur de notre rédaction établit qu'à une seule exception près,

aucun saint espagnol ne figure chez lui en dehors de ceux des

deux Passionnaires. Enfin, les récits concernant les Apôtres

exceptés, presque tous les textes des passions qui n'avaient pas

de correspondants chez Bède, se trouvent en avoir dans la nou

velle rédaction, et, parmi ces derniers, il en est de tout à fait

caractéristiques, comme celui qui concerne S. Félix évèque

de Noie, dont les singuliers actes, encore inédits, ne figurent

guère ailleurs que dans des manuscrits plus ou moins apparentés

à ceux de Cardena et de Silos '. Il suit évidemment de là que

l'auteur de notre martyrologe a eu entre les mains un passion-

naire dont la composition était semblable à celle des deux

manuscrits que nous venons d'analyser.

Ce premier point une fois acquis, il semblerait tout naturel

que nous dussions trouver dans les textes du passionnaire la

source directe des notices de notre martyrologe. Cependant il

n'en est rien et il y a, dans le détail, entre les données des deux

groupes de documents, des différences considérables. Ceci nous

amène à faire une nouvelle série de constatations qui ne sont pas

sans quelque intérêt pour l'ensemble de la littérature hagiogra

phique espagnole.

Il suffit de feuilleter les Passionnaires de Silos ou de Cardena

pour s'apercevoir que les textes qu'ils renferment ont une phy

sionomie particulière et des airs de famille indéniables. On est

frappé tout d'abord de la teneur spéciale de la plupart des titres :

Passio sancti ac bealissimi démentis episcopi et martrris

Christi quipassas est Romac sub Aeffidiano duce die IX Kl. Dé

cembres ~.

Passio beatissimorum marlyrum Facundi et Primitivi qui passi

sunt in locum qui dicitur Zela... die V Kl. Décembres^.

Passio sancti ac bealissimi martyris Salurnini episcopi qui

passus est in civitate Tolosana die III Kl. Décembres 4.

Les finales, au moins un très grand nombre des finales, ne

sont ni moins remarquables, ni moins monotones.

i. Cf. mss. Paiis. lut. 53o(5, 1 1753, 1700a et Nouv. acq. Int. 2179.

1. MIL. 1848, Silo», fol. 9; Curdcfla, fol. a5.

3. BHL. 2820, Silos, fol. i3; Cardena, fol. 3o.

4. BHL, 7497, Silos, fol. 17'; CardeBa, fol. 35.
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Passio S. Romani... Domimis autem suscepit martyrem suum

in pace ' . . .

Passio S. Satcrxini... Dominus autem suscepit martyrem suum

in pace 2...

Passio SS*™" Iustae et Rufinae... Régnante Domino nostro

Iftesu Christo, qui martyres suas in pace suscepit 3...

On trouve des formules analogues à la fin des Passions de

sainte Léocadie, de sainte Eulalie de Mérida, des SS. Fructueux,

Augure et Euloge, des sept saints d'Espagne, de S. Cucufat, de

S. Féli.v de Noie, des SS. Just et Pasteur, etc...

II est vrai que titres et conclusions sont parties faciles à modi

fier et à unifier. Mais là ne se bornent pas les ressemblances

entre les diverses Passions du manuscrit de Cardeûa et du groupe

auquel il appartient. La Passio S*° Leocadiae^ et la Passio SS.

Fincentii, Sabinae et Christetes 5 par exemple, ont un prologue

semblable, et ce prologue présente des rapports étroits avec celui

de la Passio S. Saturnini G : ils ont une tendance marquée à faire

ressortir l'évangélisation tardive de l'Espagne :

Passio S. Satubkisi Passio S"3 Leocadiae

Tempore Mo 7 quo, post corporcum In temporibus Mis ", dum, post cor-

Salvatoris adventum, exorlus in te- poreum Salvatoris adventum et pro

neforis sol ipse iustitiae et splendor redemptione nostra sanguinis eius

tidei illuminare occidenlalem plaçant eluisiotiem, ad inferos descensionem,

coeperat, quia sensim et gradatim in a mortuis resurrectionem et in cae-

oiiiinm terrain Evangeliorum snnitus los ascensionem, evangelica eruditio

exivit tardoque processu in regionibus sensim atr/ue gradatim Apostoloruin

nostris Apostolorum praedicatio co- doctrina in omnem terrain rcfulsisset,

ruscaiit, cum raro, in aliquibus ci- scro tandem in Spaniae Jinibus inno-

vitatibus, ecclesiae paucornm cbri- tuit, eratque tara fides et ideo magna

sti.inorum devotione eonsurgerent,et quia rara. Delubra vero gentilittm in

rrehro miserabili errore gentiliuin ouini loco sacrilega eflusione sangui-

nitoribus foelidis in omnibus locis num taurorum liin-oriimquc fuma-

templa fulgerenl ... baut ...

Que l'on remarque encore la façon dont est dépeint le préfet

Dacianus dans la plupart des Passions :

I. Inédite sous cette forme; Cardeiïn, ff. 6T-I2.

3. Bill.. 7497. Silos, 17'; Garderia, fol. 35.

3. Inédite sous cette forme; Cardcfïu, ff. 2U-ai'j.

}. BUL. 4848. Silos, fol. 43'; Cardeiïn, fol. 41*.

5. BHL. 8G19. Cardena, fol. a5o.

6. BHL. 7497-.

7. S.w -Mon. Histoire de saint Firmin, p. 412-

8. Florkz, Espaîia sagrada, VI, 3ao.

LES ■ARTIROLOCES HISTORIQUES. 10
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Passio SS. Iusti et

Pastoris. Eo tempore*

quo crudelissimus Da-

I ianus, instinct il inferna-

lis serpentis et consilio

provocatus diaboli, uni-

versum rabidus perlu-

straret orbein, ut quos-

cumque invcnisset Chri-

slianos per diversas re-

giones dispersos variis

tormentorum generibus

cruciaret et ad suae sacri-

legae religionis cultum

revocaret, contigit eum

adComplutensem civita-

li'ni transeundi gratia

devenire.

Passio SS. MM. Cae-

SVRAUGUSTANOBUM. Siglli-

fer2 cunctis admodum

pesl ilenlior, proianae ac

sacrilegae mentis Datia-

ruts ab eisdem impilssi-

mis imperatoribus, ut in

Spaniam prolieisceretur

praesidis nomen indep-

! u- est, quo mentis suae

rabidae erga inembra

Christi ferocius desaevi-

ret. Quum igitur Spaniae

provinciam properans

adtigisset, immanitatis

eius saevilies latere non

potuil, sed acerbitate

suae infaustae crudeli-

tatis, velut leo rabidus,

eoepil christianos quos-

cumque perquirere eo-

rumque corpora cruen-

tis dentibus laniare ...

Cumque iis saerilegii

fungeretur officiis, Cae-

sarangustanam aggredi-

tnr civitatem.

Passio Sse Leocadiae.

Quae causa fuit3 ni ira-

piissimum Datianum

praesidem Diocletianus

et Maximianus imperato-

res ad everlendam inagis

quam ad gubernandam

(îestinarent Spaniam.

Primum nainque Galliaiu

ut lupus eruentus, in-

travit, ibique exsatiatus

sanguine martyrum ac

cadavera crapulatus rue-

tans, Spaniam aggressus

est. Felicem, Cucufatem.

Eulaliam et alios quo

rum uomina longum est

scribere, gravissimis tor-

mentis afficiens Deo ani

mas consecravil inno-

cuas, ac post, indc ad

felicissimam Caesarau-

gustam quasi leo fren-

dens iter arripuit.

De pareils textes se ressemblent trop pour n'avoir pas été tout

au moins remaniés par un même auteur. On saisira d'ailleurs

des traces non équivoques d'amplification dans un grand nombre

de récits, et le procédé apparaîtra surtout lorsqu'on pourra,

comme dans le cas de la Passio Scillilanorum par exemple,

mettre le texte retouché en présence de la rédaction originale.

Texte obicwal (Ed. Robinson4). Makuscrit de Silos (Éd. Aube' 5).

Passio sanctorum Scilitanorum.

Pracsenle bis et Claudiano consu-

libus, XVI kal. August., Cartagine

in secrelario impositis Sperato, Nar-

tzalo et Cittino, Donata, Secunda,

Vestia, Saturninus proconsul dixit :

Passio sancti et beatissimi Sperati

et comitum eius qui passi sunt Carta

gine in civitate, sub Salurnino pro-

consule, die XIUI kal. August.

fit diebus Mis, adducto.i'm secretario

Carthaginis ab apparitorum olficio

Speratum, Narzalum, Donatam,

Secundam et Vestigiam, Saturniniis

proconsul /lis omnibus gcneraliter

i. Florez, op. cit., VII, 3o3.

3. (Florez)-Risco, op. cit., XXX, 3o0.

3. Florez, op. cit., VI, 3ai.

4. The Passion of S. Perpétua (Texts and Stvjdies, I, a), Cambridge, 1891,

p. na.

5. Les Chrétiens dans l'Empire romain, de la fin des Antonins au milieu du

IIIe siècle, Paris, 1881, p. 5o3. Cf. le même texte dans Robinson, op. cit., p. no.
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Poteslis indulgentiam domni nostri

imperatoris promereri, si ad bonam

inontem redeatis.

Speratus dixit: Xiimquam malefe-

rimus, iuiqiiitati nullam operam

praebuimus; numquani maledixi-

iinis, scd maie acceptigratias egiraus;

propter quod imperatorera nostrum

observamus

Satuminus proconsul dixit : Mo-

ram triginta dierum habete et recor-

demini.

Speratus iteruni dixit : Cbristianus

sum : et cum eo omnes consense-

runt

Et ita omnes simul martyrio co-

ronali sunt, et régnant cum Paire et

Filio et Spiritu Sancto, per omnia

serula seculorum. Amen.

dixit : Potestis indulgentiam a do-

minit nostri.ï impci,ator<6«.< prome

reri si ad liouain mentem redeatis et

deorum caerimoiiias observetis.

Sanctus Speratus dixit : Numquani

maie egisse conscii sumus. iniquitati

opem alque adsensum non pracbuimus.

Nulli Unquammaledixisse recolimus;

sed maie tractati w lacessili semper

Deo gratias eginius, si quidem et pro

eis oravimus quoi iniuste patiebamur

infestos. Pro qua re et imperatorem

nostrum adtendimus a qun nobii liaec

Vivendi norma concessa est

Satuminus proconsul dixit : Acci-

pite moram triginta dierum ut retrac-

tetis huius sectae confessionem. For-

sitan ad deorum sacras raerimoitias

reverlimini.

Sanctus Speratus dixit : Nos tri

ginta dierum spatium non petimus.

Nain ipsi erimus post triginta dies

qui et hodie sumus. Nec in triginta

dierum moras pnterit professionem

nostram in aliquo permutari; sed po-

tius obtarem etc.

Et dit venicnles ad locuin martyrii

beatas Deo animas tradidcrunl. Do-

minus vero lesus Christus suscepit

martyres snos inpace, cui eslhonor et

glnria cum Pâtre et Spiritu Sancto,

una et coaequalis essentiel, in secula

seculorum. Amen.

Il est donc hors de doute que les textes, au moins un certain

nombre des textes, contenus dans le passionnaire espagnol de

Cardena et de Silos sont des textes retouchés.

Le réviseur a-t-il été unique? La préface placée en tète du

manuscrit de Cardena inviterait dans une certaine mesure à le

croire. Il semblerait, en effet, qu'elle soit l'indice d'un travail

d'ensemble exécuté à une certaine époque. Mais quelle est cette

époque, et dans quelle mesure les manuscrits conservés repré

sentent-ils ce travail? Ce sont là des questions qui ne se peuvent

résoudre que par des études de détail, et celles-ci seraient ici

hors de propos. Qu'il nous suffise d'avoir constaté les rap

ports étroits qui existent entre notre martyrologe et le passion

naire, et d'avoir relevé dans ce dernier des traces certaines de
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remaniements. Cela nous expliquera pourquoi, sur des points

assez nombreux, les deux documents diffèrent, et pourquoi, en

plus d'une occasion, le martyrologe se rapproche davantage de

Prudence et de la tradition plus ancienne que celui-ci représente.

Selon toute vraisemblance, l'auteur de notre martyrologe aura

eu sous les veux un exemplaire du passionnaire espagnol anté

rieur aux retouches, et, par suite, la valeur de son ouvrage s'en

trouve, sur plus d'un point, considérablement augmentée.

Nous abordons maintenant notre étude des sources en adop

tant, comme au chapitre précédent, l'ordre alphabétique des

noms des saints.

Passio S" Afrae '. — Notice de sainte Afra (5 août).

MHW. Nos.AuG.Incivilateagusla Noir. Aug. Apud provinciani Khe-

passio sancti afri. liât, civitatc Augiisla, natale sauctai'

Passio. i. Aput provinciani Relia *, Afrae : quae eum esset christiaua el

in civitate Augusta, cum chrisliano- meretrix, nolens sacrificare idolis igni

rum esset gloriosa perseeutio tradita est.

•i. Iudei iiequissiimis dictavit senten-

tiani dicens : Afram publieani merr.tn.cem <|uae se chrislianam professa est et

noliiit sacrificiis participare, vivant incendi praecipimus ...

Passio S- Batldelii 3. — Notice de S. Baudille (20 mai).

MHB. XIII Kl. [un. ... Neinauso. Xllt Kl. Ins. Apud Ncmausum,

H.mdeli. martyris ... passio saiicti Baudrlii : qui a paganis

Passio ... 4 ... [Baudelius] arripuit tieorumsuorumsacri/îciacelebranliliui

iter i peregrinationis donec veniret compreltensus, rum sacrificare nollet

ad metatuin Nemaii.1eii.1is civitatis. et in fide C/iiisti inutioliilis inler ver-

5 ... invenit in vulgari silva, civitati berael tonnenta persisteret. martyrii

proxima, gentilium aginina sacrifi- palinam pretiosa morte percepit.

riorum suorwn ritus celcbrantia...

6 ...Sanctus aulem Baudelius, verae et christianae credulitatisyWp animatus ...

eorum ut debuit monita ... est execratus ... 7. Tune illi ... in corpus Bau-

delii martyris excruciandum ... consurgunt. Quod ut omnimodis vrrbcrum

et gravi 11m suppliciorum dilaceraret diversitas, totius nefandae inanus in-

vestigavit acerbitas ... Cuius ... confessio cum nequaquam posset superari

aliquo for/ne/tto/tmachinamento... 8 ... occubuitgloriosocertamine martyrii,

tertio decimo Kalendas Iunii ...

Vita S*0 Birgittae. — Notice de sainte Brigitte d'Ecosse (ier fé

vrier).

Le fait rapporté dans la brève notice qui suit est raconté

1. BEL. 109.

a. Knuscii, dans M.G. II., SS. Rer. Mcrov., III, pp. 61 et 63.

5. Bill.. 1043.

4. AA.SS., Mai. V, i.j5*-ir)6*.
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dans les plus anciennes Vies de la sainte, en particulier dans celle

qui est attribuée à S. Ultan * et dans celle de Cogitosus 2.

M III!. Kl. Feb. In scotlia. Brigidae Kl. Feu. InScotia Oanctae Brigi-

virginis ... daevirginis>quaecumlignuni altaris

in testinioniuiu virginitatis suae teti-

gisset, viride factum est, et magnis vi-

taevirtutibus (lorens,eliam miraculis

clnruit.

Passio S*c Blandinae et Sociorum. — Addition à la notice de

sainte Blandine et des autres martyrs de Lyon (a juin).

IV Non. lus. <Ipsodie, in Lugduno, sanctaeBlandinaecnmXLVIII mar-

tyribus... libroquinto.> N'omina vero XLVIII inartyrum haec sunt : Fotinus

«■piscopus, Zacharias presbyter, F.pagatus, Macliarins, Alcibiades, Silvius,

Vriraus, Ulpins, Vitalis, Commitms, Octuber, Fyluminus, Geminus, Iulia,

Albina, Grata, Ilogala, Kmilia, Polamia, Pompeia, Iîodona, Jjiblis, Quartia,

Malema, Helpes qnae et Amnas. Hii autem qui ad bestias traditi sunl :

Sanctus, Manu us, Altalus, Alexander, Ponticus, Blandina. Hii vero qui in

«.arcere spirilum reddiderunt : Arisleus, Cornélius, /osimus, Titus, Iulius,

/«liens, Appolloiiius, Geminianus, Iulia, Ausona, Kmilia, Iamnica, Pom

peia, Domna, lusta, Tropliinia, Antonia. Hi omnes fainuli Christi sub prae-

fato imperatore pariter coronati sunt. Reliquiae eoruin a perseculoribus

incensae et in Rhodanum fluviuiu dispersae, sed divino miraculo postca re-

pertae, et digno bonore eonditae sunt.

On sait que sous le titre de Passio 5*° Blandinae ou de Passio

S. Pothini, les passionnaires offrent souvent un extrait de l'His

toire Ecclésiastique d'Eusèbe traduite par JAufin, extrait suivi

quelquefois d'une liste des martyrs de Lyon légèrement diffé

rente de celle du martyrologe hiéronymien. C'est d'un passion-

naire de ce genre qu'est tiré le complément donné ici à la notice

consacrée par Bcde à sainte Blandine et à ses compagnons. Je

crois donc devoir rattacher la liste des martyrs fournie par noire

rédacteur, et bien connue sous le nom d'Adon :i qui l'a repro

duite, non au martyrologe hiéronymien, mais à un exemplaire

i. MIL. i.J">5 : ... Lectis ergo orationîbus, Brigida, capitc submissn, pedem al-

taris lignenmmunu sua tenait, et, abhacbora, pcs il\cviridis, sine ulla putredine

et sine defectu manet in acternum... (AA.SS., r'eb. I. 120).

1. BHL. 14^7 '■ • •• Quae corain Dco cl episcopo ac ultari gcnua humiliter flcctens,

et suam virginalem coronam Deo ommpotenti offerens, fundaiiicntuiii ligneum

quo allare fulciebatur manu tetigit, quod iignuin, in commemorationctn pristinae

virtulis, nsquead praesens tcmpus viride, ac si non cssct cxcisum cl decortica-

tum, sed in radicibus fixum, virescit... (AA.SS., Feb. I, l'iti).

3. Cf. Dlchesse, Mart. Iiieronym., p. [lxviii], note i ; Hinsr.iu fld, Zur

Geschichte des Christenthums in Litgudiinum vor Constantin , dans Sitznngsberichte

dcr K. Preuss. Akad. der Wissenschaften, iHij5, I, 3Si- ',<)<) ; Aciielis, Die Marty-

rologien, p. !45-i5o.
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de la liste semblable à ceux que, par exemple, les mss. 53o4 et

53o6 de la Bibliothèque Nationale insèrent à la suite de la Passio.

Le détail : Reliquiae eorum a persecutoribus incensae et in Rhoda-

num flimum dispersae ' provient de Rufin par l'intermédiaire de

la Passion. La phrase finale rapporte la tradition locale lyon

naise dont Grégoire de Tours - s'est fait l'écho lui aussi.

Passio SS. MM. XVIII Caesaraugustanorum. — Notice des

dix-huit martyrs de Saragosse (i5 avril).

On met sous le nom de ces martyrs de très longues Passions

où ils ne font que passer, en une rapide énumération, entre des

considérations d'ordre général et le récit d'une exécution en

masse des chrétiens de Saragosse. En réalité on ne connaît

d'eux que leurs noms : c'est tout ce que donne la notice de notre

martyrologe :

MHB. XVII Kl. Mai. ... In Spaniis XVII Kl. Mai. ... In Hispaniis,

César augusta. Passio sanctorum Lu- civitate Cae.iaraugusta, natale sancto-

perci. Apomidi cum duobus fratribus rura decem et octo martyrum : Optait,

Marciani, item Marciani, Felicis. Luperci, Successi, Martialis, Urbani,

Item Felicis. Fausti. Marcialis. For- Iuliac, Quintiliani, Publii, Fronlonit,

tunati. Sitvani. Luciani. Fclicis, Caeciliani, Evoti, Primitivi,

Apodemi et rrliquorum quatuor qui

onines Saturniiii vorati esse refeniu-

tur.

On remarquera que l'ordre de ces noms, leur nombre et le

détail des quatre Salurnini concordent entièrement avec les vers

de Prudence :

Bis novem noster populus suh uno

Martyrum servat cineres sepulcro;

Caesaraugnstam vocitamus urbem

Hes cui lanta est^.

Ergo ter senii sacra candidatis,

Dives Optato simul et Luperro,

Perge conscriplmn tibimet senatum

Pangere psalinis.

Ede Suceessum, cane Martialem ,

Mors et Urbani tibi concinatur,

Iulium cantus resonet, simulquc

Quintilianum.

Publium pangat chorus, et revolvat

Quale Frontonis l'uerit tropaeum.

I. Posl aliquot autein dies... iucensa ossa martyrum et in favillam rcdacla,

cum reliquo terrac pulvero in Ji/todanitm ftuvium dispersere, ne usquam eorum

reliquiae résidèrent... (Eus.-RuF., H.E., V, i, Ca).

!. In gloria martyrum, ,'(8 (M.G.H., SS. lier. Mcrov ., I, 5aa).

3. Periitephanon, IV, i-;(P.L., L\, 3.">7-358).
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Quid bonus Félix tulerit, quid acer

Caecilianus.

Quantus, Eventi, tua bella sanguis

'l'inxerit, quantus tua, Primitive.

Tuin tuos vivax recolat triumphus

I.aus, Apodemi.

Quatuor posthinc superat viroruin .

Noraen extolli, renuentc métro,

Quos Saturninos memorat vocatos

l'risca vetustas '.

Les Passions disposent les noms autrement 2 et elles ajoutent

les quatre noms qui manquent ici. Le martyrologe hiéronymien

lui aussi donne une formule différente. Le rapport soit médiat

soit immédiat de notre texte avec Prudence est donc, pour ce

cas, tout à fait évident : d'autant que, chez le poète, l'ordre des

noms a manifestement été imposé par les exigences du mètre.

Passio S*0 Christinae. — Notice de sainte Christine (24 juillet).

Nous nous trouvons ici en présence de très nombreuses ré

dactions tant imprimées qu'inédites. N'ayant pu atteindre les

ouvrages de Pennazzi et de Boglino 3, c'est tout à fait sous béné

fice d'inventaire et à simple titre de rapprochement intéressant,

que je mets en regard de la notice du martyrologe le taxte des

Acta Sanctorum 4. Il ne fournit pas tous les éléments de la notice

et il faut aller en chercher plus d'un dans les fragments d'autres

rédactions citées çà et là par les Bollandistes, mais de la sorte, à

peu près tous se retrouvent. En particulier, le début : Apud

Trrum est donné par la plupart des autres Passions; il se re

trouve, d'ailleurs, dans le martyrologe hiéronymien.

MHB. IX Kl. Aug. ... In Tigro IX Kl. Aug. Apud Tyrum, natale

[EW. tyro] civitate. Natale. Sancte. sanctae Cliriitinae virginii : quae in

Cristine virginis. Christum credens deo.i aurcos Cfr-

Passio. Fuit quacdam sacra virgo bani patris sut praefecti eontrivit et

a Deo, nomine Christina ... anaortu» pauperibus distribuit. Ob lioc iubente

l'irriter undteim ... pater eius Urba- pâtre alapis afilicta, verberibus dila-

mu fecit ei turrim altam et induxit niata, Jerro onusta, iu carcerem

wm illuc, et fecit sibi deos aureo* et coniecta est. Post haec, cum diutis-

1. Ibid., 145-1O4 (PL.. LX, 373-375).

a. Cf. BHL. i5o3-i5oG : Quintiliuni, Cassiani, Matutini, Publii, Urbani, Mar-

tialis, Fausli, Successi, Fclicis, Ianuarii, Primitivi, Evoti, Cacciliani, Optati,

Frontonis, Lopcrci, Apodimi et Iulii. (AA.SS., Apr. II, 410 ctNov. I, 045)

3. MIL. 1748, 1750. 1754, 1755.

',. MIL. 1751; AA.SS., Iul.V, 5a4-5a8.
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argenteos. 6 ... [Christina] confrin- sime dilaniaretur, de camibus suis

gens idola dédit pauperibus. 7. Haec patri in facicm proicc.it. Clinique

cum audisset [paler eius] iussit [eam] alligata rntae, igni supposito et fuso

alapis caedi ... alligari et plumhatis desuper oleo ' torreretur, erumpens

caedi et ... virgis ... et iussit eam (lanima mille 2 gentilium interfecit.

fcrro vinctam pertralii ad carcerem ... Iterum carccri tradita angelo visi-

9... Cum a duodecim caederelur tante sanata est et refecta. Dein cum

hominibus et carnes eius ab ossibus magno saxi pondère in mare iactata

solverentur, accipiens de carnibus angclico praesidio liberata est. Quam

illis proiecit infaciem pal'ris sui. 10. successor patris eius Dion multis

Pater autem eius non lerens iniuriam iterum suppliciis afllixit. Sed orante

iussit eam extendi in rotam et igni illa, simulacbrum Apoliina quem

exuri praecepit ... Et cum orasset, adorare iubebatur in faviilam subito

ignis ... comedit in circuitu cultores redactum est. Quo miraculo tria '

idolorum quasi animas quingentas ... millia hominum ad iidem Cbristi

Urbanus baec audiens iussit eam itc- conversa sunt. Novissime successor

rum in carcerem recipi ; et cum esset praedicti lulianus, post fornacem

ibi apparuerunt ei très angeli ... et candentemubiquinque diebus illaesa

cïboapiritnli rrficerurtt corpus eius... permansit, post serpentes a venelico

11 ... Urbanus iussit eam ligari ad immissos sed Cbristi fide superalos,

saxum et in medio mari dare ... et post abseissionem linguae, sagittis

ipsa ab angelut suscepta est ... 11 ... eamconfigi praecepit. Sir.que cursum

venit alius iudex in locum Urbani martyrii sui beata virgo complevit,

nomioe Dion ... i3 ... iussit eam ait/10 aetatis suae undecimo.

i'ustibus caedi ... aflerri cratem fer-

ream ignitam ... decalvari [ctc]... 14. Iterum iudex dixit : ... adora .4pollinein,

et ... Christina... oravit ... cecidit idolum ... et factura est pulvis : et ...

crediderunt Deo ... septem millia virorum ... i5 ... alius iudex... lulianus ...

iussit incendi fornacem per dies très ... et erat sancta Christina in fornace

ambulans cum angelo ... 16 ... misit super eam duos aspides ... non nocue-

runt eam ... 18 ... iussit liiiguam eius abscindere ... duas sagiltas misit in

eam ... et cum percuteretur, cum gaudio reddidit spiritum.

Passio S. Christophori. — Notices des saintes INiceta et

Aquila, et de S. Christophe (24 et a5 juillet).

IX Kl. Aug. Natale sanctarum Nicetae et Aquilae : quae ad praedica-

tionem beati Christophori marlyris ad Christum conversae, martyrii palmam

cqiiiis abscissione sumpserunt.

MHB. VIII Kl. Aug. ... In Licia VIII Kl. Aug. In Licia, civitate

civilate Samon Natale sancti chri- Santon, natale sancti Christophori :

slofori. <pji \irgis ferreis attritus, et e flammis

aestuanlis incendii Cbristi virtulc

salvatus, ad ultimum sagittarum ictibus confossus, martyrium capitis ob-

truncatione complevit.

Le cas de ces deux notices est le même que celui de la pré

cédente : elles dérivent d'un récit très populaire et partant si

souvent relouché, que nous sommes loin d'en connaître toutes

). Ce détail munque ù la Passion. Cf. autre texte, bien tardif il est vrai, dans

AA.SS., tom. cit., p. 607, 'i 74.

2. Piehhe deNatali : mille etquingentos.

3. Sic Mombritil's, Sanctuarium, I, f. ao4', col. 1.
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les formes. Le ms. de Cardeiia (fol. 9.12) en contient une rédac

tion l où les faits sont rapportés tout autrement que dans nos

notices et où les noms eux-mêmes sont différents 2. La Passio S.

Chrislophori des Acta Sanctorum3 n'est pas très éloignée, pour

le fonds, du texte employé par le rédacteur du martyrologe,

mais la concordance y est minime dans les expressions, et il est

inutile de chercher à faire des rapprochements entre les deux

textes': en outre, on notera que la finale de la notice de

S. Christophe : martyrium capitis obtruncatione comptent n'a

pas d'équivalent dans ce texte, et que l'indication topographique

du début : In Liela est en contradiction avec lui; mais ce der

nier détail dérive ici du martyrologe hiéronymien.

Passio SS- Chrysanti et Dariae- — Notice des SS. Chrysante

et Darie (2g novembre).

MHE. III Kl. Dec. ronaae satur- III Kl. Dec. Romat, natale sancto-

nini irisant i mari dariae. [W cri- rum Chrysanti et Dariae Virginia,

sanli et Jariae]. quae ad praedicatiunem eius con

versa est. Qui, post multoruin quos

proChristo lurrati fuerant passiones, a Celerino L'ibis praefecto iussi sunt

via Salaria in arenario deponi atque illic viventes terra et lapidibus obrui.

Tous les faits rapportés dans cette courte notice sont relatés

dans la longue Passion des deux saints5 : la dernière phrase v

figure même mot pour mot, mais l'ordre de mort y est attribué

à Numérien : Tune Numeriunus... iussiteos duci in viam Sala

riant atque in arenario deponi, illic ulrosque simul, id est C/iry-

santum et Dariam, vivos terra et lapidibus obrui1'.

Passio S"" Crispinae7- — Notice de sainte Crispine (5 dé

cembre).

MHE. Nos. Dec. civitate togora Nos. Dec. In Aflrica, apud Colo-

1m ta le inli potamiae crispinae et niant Thebesliiiam, natalesanctae Cri-

aliorum VII ... spinae: quae temporibus Diocletiani

Passio. i. Diocletiatio et Maxi- et Maximiani, ciiin sacrifîcarc noluis-

miaiioS coiisulibtis, die Nonarum set, iussu Anulini proconsulis decol-

Dccembrium, apud Cotoniain Thebe- lata est.

1. MIL. \-fi\.

2. Cf. Analecta Boltandiana, X, 3o'(-4o5. Les martyres y sont nommées Galle-

niée et Aquilina.

3. BHL. 1-00.

4. Cf. AA.SS., lui. VI, 14G-140.
.r>. BHL. 1-8-.

ti. AA.SS., Oet. XI, 483.

;. BHL. 1989.

8. Rcinart (i85g), 4-7-479.
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slinam, in secretario pro tribunali adsidenle Anuitno proconsulc, commenta-

riense cfficium clixit: ThagarensisCrispina quae legein dominorum Principuni

contempsit, si iubes audiatur ... x ... Et cum [Acta] releeerentur, Anulinus

^iwon.vn/sententiam de libella lcgit : Crispina ... quae diis nostris sacrificare

noluit ... eam gladio animadverli iussit. Ucata Crispina respondit : Cbristo

laudes azo ...

Passio SS- Crispini et Crispiniani ' .

pin et Crépinien (a5 octol>re).

Notice des SS. Cré-

Passio. 3 ... Maximiamis2 cum in-

dignatione Hictiovaro eos [Crispinum

et Crispinianum] sub coniurationis

vinculo tradidit dire eniciandos ...

Tune impii principis minister impius,

impietatis obtemperatis iussis, prae-

claros martyres extenso.i ad trochleas

caeili Jiislibus iussit ... et iussit su-

des in ungulis eorum mitti et Lira

singula de dorso tnlli ... 5 ... Maximian

et Crispinianum, gladio puniri praecep

VIII Kl. N'ot. < Sanctorum Cri

spini et Crispiniani > qui, persecu-

tione Maximiani, ad trochleas extenti

cl fustibus cae.ti, postquam digili eo-

runi subulis transfixi sunt et de dorso

eorum lora praecisa, ad ultiniuin

gladio trucidati coronam niarlyrii

consecuti sunt.

us ... m ru nique, videlicet Crispinum

it ...

Passio SS. Cyrici et Iulittae. — Notice des SS. Cyr et Julitte

(i6juin).

Tous les éléments, ou peu s'en faut, de celte notice se retrou

vent dans le texte donne en second lieu par les Bollandistes-'

Cependant il a existé et il existe encore tant de formes inédites

de cette extraordinaire Passion, qu'il est très vraisemblable que

le texte utilisé par l'auteur du martyrologe différait de tous

ceux qui sont présentement à notre portée. De là sans doute

les minimes détails de la notice qui n'ont pas d'équivalent dans

le texte de la Passion que nous mettons en regard .

MHB. XVI Kl. Iul. Anthiocia.

Sanctorum. Cyrici. et iulitae malris

eius et cum cis quadringentorum

trium inartyrum.

Passio i. lu diebus Alcxandri ''

magui praesidis ... contigit ut Iu-

litta millier quaedam ... fugeret in

Tharsum Ciliciac ... Ministri coin-

prendenles lulittam duxerunt ad

praesidem ... a ... Iulitta dixit : Si

vis ut sacriticem, mille iu civitatem

quaeren.ç pueruni ... 3 ... Praeses

i. mil.. 1990.

•1. AA.SS.. Oct.XI, 535-53;.

3. Bill. 180a.

4. AA.SS., Iun. III, a8-33.

XVI Kl. Iul. Tarso Ciliciac, passio

sanctorum Cyrici pueri et Iulittae

matris dus, sub Alexandro duce :

quorum prior, post diraverbera,eliam

calcem cum aceto et sinapi in os

accepit. Deindu pariter clavis con-

fixi, evulsis oculis, in carcerem trusi

sunt. Post baec decalvati et excoriati.

super carbones in lecto aereo assali

sunt. Ad ultiniuin serris attriti, am-

putatis linguis, inartyrii sui ciirsiim

obtruncatione capitis impltverunt.
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(Jîxil : Quod est nomen tunin ? Puer respoudit : Mater niea ... Cyricum me

nominavit ... 4- Tune iratus praeses iussit contristari puerum et catomis

iraedi ... 6 ... ail ministris : Aflerte milii acetum etsynapi, et imponite naribus

eius ... Aflerte mihi qualuordecim clavos, et septera injigite matri et totidem

filîo ... ut caccatis orulis, perveniat dolor usque ad calcanetim eius ... Ligate

ulrosque simul et mittite in carcercm ... n ... Tollite pclleni de capitibus

«■oruni et supponite eis carbones ignis ... ia. Iussit post haec praeses aflerri

lectum aereuin et imponi sanctum puerum ... i3 dixit ministris : AITerte

serras et secate eos... 16 ... lucidité puero linguam ... 22 ... dédit eis senten-

tiam ut rajiite plectcrcntur ... a3 ... complaît itaque Cyricus martyriuin suum

una 1 mu matre sua Iulittu ...

Passio S. Cyrilli. — Notice de S. Cyrille évoque (9 juillet).

Les faits relatés dans cette notice sont tous rapportés par la

courte Passion publiée1, mais en des termes différents.

MHB. VU Id. lui Cyrilli epi- VII lu. Iul. Sancti Cyrilli epi-

scopi igni traditi... scopi : qui (lainiuis iniectus illaesus

evasit, ae stupore tanti miraculi a

iudice dimissus, cum rursus verbum Dei alacriter praedicaret ac plurcs

efheaeius ad fideni Ohristi converteret. index poenitentia ductus, capiteeum

plecti iussit, atque optatum martvrii iinem consummavit.

Passio S. Desiderii — Notice de S. Didier, évêque de Lan-

gres (a3 mai).

MHB. X Kl. lus... passio sancti X Kl. lux. Apud Lingones, passin

desiderii episcopi et martyris. fE. sancti Desiderii episcopi : qui cum

Vienna civitate desideri episcopi]. plebem suam ab exercitu Wandalo-

rum vastari cerneret, ad regemeorum

pro ea supplicaturus exivit : a quo statim iugulari iussus, pro ovibus sibi

credilis cervicem libenter teteudit et percussus gladio migravit ad Christura.

Percussor vero eius inox amentia correptus interiit.

Plusieurs traits de cette notice se lisent dans la Passion du

saint par Warnachaire -'. Cependant, à moins d'avoir été mal

comprise, celle-ci n'a pu que difficilement fournir le détail cum

1. BlIL. 206;), Î070. Cf. AA.SS., lui. II, G87 : Saiictus Cyrillus, non incognitus

Aegyptiis Dédit [dux] in cum scnlcntiain dicens : Cyrillum, dcliruni sonem

et vicinum molli, vivum incendi inssi... Succenso auteniigne, in medio ponitur.

Et cum arsissent omnia ligna... invenitur super pavimcntuin sedens, extenais

muiiibus ad caclum... Nunciantur haec duci, salvatum esse nb igné sanctum

Cyrillum episcopum. Et admirans venire cum iussit, et vidons sanum, laudans

Dcuni christianorum, ad sua eum redire mandavit. Post haec vero, non ces-

siibiit fomiilus Dei praedicairs verbnin Domini... Audiens vero turba concurrebat

ad eaui unanimiter credentes... Et ille gaudens omnes suscipiebat, faciens chri-

stianos et bnptizans eos. .. Haec eo agente, nuntiatur duci. et replctus ira... dédit

in eum sententinm : Cyrillum, quciu de igné liberatum iustilia viverc non per-

mittit, gladio perculi iussi. Et ille gaudens, percussus trudidit spiiiluni. Amen.

La finale de MIL. 2070 ajoute la date : VI là. lulii (Sukius, IV (1079), loi).

t. BU/.. ai4">.
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plebem suam vastari cerneret, pro ea supplicaturns exivit. On

trouvera en note des extraits de cette Passion1.

Passio SM Dorotheae ~- — Notice de sainte Dorothée et de

S. Théophile (6 février).

La notice de cette sainte ne porte aucune trace des deux par

ticularités caractéristiques de la Passion des Acta Sanctorum 3 :

la conversion de Christa et de Callista, et l'apparition de l'enfant

portant des fruits et des roses, dans l'épisode de Yorarium. Par

contre, cette notice concorde parfaitement quant au fond et

même dans l'expression, avec les Actes publiés dans le Catalogue

des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque Nationale.

Ce dernier texte est donc probablement la source où a puisé le

martyrologiste. Jl ne semble pas néanmoins qu'il Tait connu

exactement dans l'état où nous le présente le Parisinus 10862,

employé pour l'édition 4. On remarquera en particulier la phrase :

Tantaque repente suavitatc perfusus est, ut tota mente mutatus

etc.. qui correspond sans doute à une lacune du texte édité, et

l'expression : Eiatu, sponsa Christi, qui se retrouve textuelle

ment dans la Passion des Acta Sanctorum.

MHB. VIII Id. Feb s.inrtae VIII Id. Fkb. Apud Cacsaream

Dorotheae. Ethiolili [E. leolili;. Sco- Cappadi>ciae,\\a\.a\esanrtaeDorotlieac

lastici. [W pracmittit : In cesaria rirginis : quae sub Apricio provin—

cappadociae]. ciae ipsius praeside priinum equulei

Passio. 1. In provineia Cappado- exlensione vexata, dein palmis Hiu-

n'ac5, in civitale Caesarca .. 2 ... tissime cae.ia, ad nltiimim capitali

comprehensa sancla Dorotliea virgo sententia punita est. Clinique egre-

ducta est ante Sapricium praesidem (liens de praetorio duceretur ad mor-

eiusdem provincial ... 3 ... Sapricius tem, Tlieopliilus quidam scolastinis

vehementer iratus dixit ad tortores : ait ad eam : Eia, tu sponsa

1. Tcmporc illo, cuin Vandaloruin barbara et gentilis ferocitas ad Gallinrum

venisset dcbcllandns provincias... nutus Dei, eventus etiain rei atquc itineris, gon-

tem ipsnm nefandam, cum rege eorum Croco, nd civitatem Lingonas usque

perduxit. Tum vero beatissimus Desiderius in cadem urbe pontificali oflicio fun-

gebatur... 4- Denique beatissimus Desiderius nntistes in orationc positus iiwe-

nitur, regisuue cum caeteris christicolis obtutibus praesentalur... ut percuntibus "

civibus subveniret attentius exoravit... obtulit se etiam pro sui civibus, ccr-

vice parata, pius pastor, ad victimara. Xulln rector impius permotus est pietate,

sed... caput amputari praecepit sacerdotis... 5... Percussor illico suus amen-

tine sensu damnalui'... cursu concito caput in portant civitatis impulit, et cre-

bra percussionc evacuatus ecrebro, exanimis ibidem a paventibus sociis con-

tcmplatur... (AA.SS., Mai. V, 244-240).

2. BHL. a3ai.

S. BHL. iWi.

4. Cf. Catalog. msx. hagiogr. Paris., II, G08-G10.

5. AA.SS., Feb. I, "3-;;o.
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Statuili- eam in catasta iussit Christi, initie mih i mala de paradiso

eain patinis in maxillis caerli ... 4- sponsi lui. Quae statim promisit se

Cumque multum diuqac beatissima esse missuram. Ubi ergo ventum est

Dorothea ... caederetur ... Sapricius ad locum ubi iugulanda erat, paulis-

dedil sententiain dicens : Doro- per oratione facta, prolulit orarium

theain ... iubeo ^latiio pereuti. Sic suuin, et iwcato ad se quodam pue-

igitur beatissima Uorolbea ... cum rulo annorum sex, misit Theophito

florin egrediebatiir de praetorio. 5. dicens : Die ei : Dorothea ancilla

Et cum ibi adstarent quidam scho- Dei mittit tibi mala de paradiso

lasticorum, ail ar/illam uiuisde ipsis : sponsi sui Christi. Accipiens ille et

Dorothea, sponsa Christi, mille mihi gratias agens quod petitionem cius

iin.'lla de paradiso Christi sponsi lui. implesset, coepit sibi faciem tergere,

Respomlit Dorothea: Crede...ettrans- tantaque repente suavitale perfusus

iniltam tibi <|iiae rogasli ... Et cum est ut tota mente mulatus cum

fjeivenisset ad locum ait ((uaesliona- grandi exultatione et clara voce sae-

riis : Modicum sedete et dimittite pius replicaret : BeHedictum nomeii

me gratias agere Deo meo ... vidit Domini mei lesu Christi; ol> quant

i ni. nit ni mu circiter annorum sex, et confessionem mox et ipse tentus ai:

iH>cato illo, orarium quem secum suspensus in equuleo, taula crudeli-

babebat dédit illi et ait : Toile ta te tortus est ut omues circum-

i-iiimi orarium et vade ad domuiu stantes horrescerent. Novissime, caeso

Jiraesidis, et requirens ibi Theophi- capite, martyrium consummavit.

it m scholasticum, dabis hoc illi et

dices : « Dorothea famul» Dei Iransmittit tibi niella de paradiso Christi

sponsi [sui] ... » ... 6. Theophilus scholasticus accepta orario dixit : Deus

illam benedicat quia petitionem meam implevit. VA coepit de illo sancto orario

faciem suam tergeiv et dicere : Benedic.tum nomen Domini mri lesu Christi ...

Tune praeses ir.tlus iussit euni in equuleo suspendi ... Cumque usque ad

necem torqueretur, ita ut circumslantes poenas eius horrescerent ... io ...

laetus gaudensque ad martyrii coronam pergebat. Et sic decollatus est ...

Passio SS. Emetherii et Cheledonii '. — Notice desSS. Émé-

thère et Cheledonius (3 mars).

Prudence2 et la Passion, ou plutôt l'homélie, publiée par Ta-

mayo-* (ms. de Cardciia, fol. 170) sont d'accord pour nous dé

clarer qu'on ignorait tout de ces deux saints, sauf le miracle qui

signala leur supplice. On remarquera que seul ce trait final se

retrouve textuellement dans le martyrologe, comme dans la

Passion. Le lieu du martyre, Calahorra, n'est pas indiqué dans

le cours de cette Passion autrement que par l'expression hue,

hune locum, mais une indication plus explicite figurait sans

doute dans le texte employé par l'auteur du martyrologe. Le

martyrologe hiéronymien nomme d'ailleurs lui-même Cala

horra.

1. bbl. »r.33.

1. Perislcplianon, llymn. 1. (PL., LX, 277-293).

ï. Mari, hispanum, il, 55-57- Reproduite par les AA.SS. et par r'iorez.
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MHB. V Nos. Mah. ... [n Africa

... Emeteri. Celedoni ... Calogori

E calagori] Item Emeteri. Item

Celedoni ...

Passio. Lcgionarios ' fuisse Eme-

therium et Celcdonium faina esl, atque

ibidem saecularibus priimim stipen-

diis militasse ubi nunc signât oppi

dum appellatio antiqua castrorum.

El cum adhuc Gallaecia cum Tarra-

conensi provincia sociata Hispaniae

citerions haberetur, feralis clangor

classici gentilis iiitonuit, qui obser

vantiam nominis ebristiani rabida

perseculione vexaret ... Sed unde

hune fuisse passionis locum, cum al>

hoc Lesionensis civitas longis distet

V Nos. Mar. Natale sanclorum

martyrum Emitherii etCheledonii : qui

primo apud Legionem Galliciae ci-

vitatem milites, exsurgente persecu-

tionis procella, pro confessione nomi-

nis Cliristi plurimisafOicti tormentis,

Calagurrim usque perducti, atque

ibi martyrio coronati suut. Emîtes

autem ad consummandae l'ictoriae

locum, aller annulum, alter orariuin

suuin Deo munus oblulerunt, qua;

statim in conspertu omnium circum-

stantium, Jlatu portante suscepta,

tamdiu cunctis mirantibus in sublime

perlata sunt, donec penitus humanis

visibus non parèrent.

Legwnensis eu

spatiis, suspicamur? Illudsane quod post datam sententiam capitalem

visus vulgi plaudcntis excepit, subtrahere fraus inimica non valuit. Kerunt

namque ad consummandae vicloriae locum euntes praevia futuri muueris ad

caelum signa inisisse, ab uno orarium, ab alio annulum obsequenti aetheri

datum fuisse, victoriaeque mimera, non iuxta specierum sligmata aestimata

vilitate, praccelsa Domini et sedes Jlatu portante suscepit2, arrhabotiis ge-

mini jiraeniissa fercula libenter amplexa, unum (]Uod esset lidei signum,

aliud favoris indicium. Quae in conspectu omnium circumstantium volubili

aeris motu suscepta, tamdiu cunctis mirantibus in sublime sublevata sunt, douer

penitus humanis visibus non apparerent.

Passio SS. Epipodii et Àlexandri 3. — Notices des saints Epy-

poid (22 avril) et Alexandre (a4 avril).

Ces deux notices procèdent assez largement de la Passion. On

notera, dans la seconde, le détail local sur la sépulture des deux

saints, joint à l'indication donnée par la Passion sur le même

sujet.

MHB. \ Kl. Mai. ... Lugduno

Galliae. Passio saucti Eppepodi ...

Passio. 1. lgitur ' principis Anto-

nini Veri decimo septimo imperii

anno ... in Lugdunensi urbe ... post

vastissimam martyrum stragem ...

de qua ... adecclesias Asiac et Phry-

giae scripta miserunt ... per prodi-

tionem domeslicam Epipodius et

Alexander ... praesidi nuntiantur ...

■i. Itaque captos ... carcer accepit

... Dein ... ante praesidis statuuntur tribunal ... Index : ... eiecto Alexandro

qui est aetate lirmior, Epipodius applicetur ... G. ludex ... os martyris elidi

\ Kl. Mai. I.ugduno Galliae, saucti

Epipodii : qui persecutione Antonini

fycri, post gloriosos quadraginta octo

martyrum agones qui in eadem urbe

passi sunt, cum Alexandro carissimo

rollega tentus, ipso intérim in carrè

rent truso, primo os diris pugnorum

ictibus caesus, deinde equulei exten-

sione vexatus, postremo martyrium

capilis abseissione complevil.

1. l'LOBEZ, Esp.sagr., XXXIII, 42O-430.

■'.. Cf. Prudence (87) : Quae superno rapta flalu lucis iiitrat intimum.

i. DHL. a574-

4. Ki'inaist (i85n), iao-ia3.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 159

pugnorum ictibns iubet ... beatus Epipodius ... equuho suspenditur ... Me

ttions index ne inagis vim inferrent [turbae], eductum exlra tribunal gladio

raptim feriri iubct.

MHB. VUIKl. Mai. ... In civiute VIII Kl. Mai. Lugduno Galliae,

l.usduno Gailiae. Passio Alexandri natale sancti Alexandri : qui, tertio

Cuinaliis numéro XXXIIIl. et dedi- post passioiiein beati Epipodii die,

ratio Cripte ubi corpora eorum re- productus e careere, primo ita lania

quiescunt ... tus est crudelitate verberantium ut,

Passio. 8. Inlerempto ergo Epi- craie soluta costarum, palrfactis vi-

podio martyre, persecutor ... beati sceribus, sécréta animae nanderenlur.

Alexandri sanguinem sitiebat. Qucm Dein crucis affixus patibulo beatum

receptum ex carcere, coniperendinato spiritum exanimatus emisit. Sepnlti

examine, die interposito, ... 10 ... di- ambo ex utroque altaris latere ', in

% arifvitiiiii ternis caedenlibus praeee- crypta (luae in colle superposito civi-

pil verberari ... 1 1. Tune index : ... tati pulchro et antiquo opère ex-

Alexander fixus cruci animam sicut tructa est.

merelur effundat ... Née tamen diu

beati martyris tormenta porrecta sunt : ita enini laniatumfuerat corpus cru-

ilelitate verberantium ut, carne soluta costarum, patefactis visecribus, sécréta

animae panderentur. Nain dum totus in Cbristo est ... beatum spiritum exa

nimatus emisit. 12. Hos ... sepultura coniunxit ... Erat enini in colle super

posito civitati concretis densatus stipitibus locus ... quo in recessu venera-

bilia corpora religiosa provisione demersa sunt ...

Vita S. Eucherii. — Notice de saint Eucher (16 novembre).

MHB. XVI Kl. Duc. ... Lugduno XVI Kl. Dec. Natale sancti Eu-

Galliae Enchéri episcopi et confesso- chirii,episcopil.ugdunensis, adiniran-

ris ... dae lidei, vitae et doetrinae viri :

qui ex nobilissimo Senatorum ordine

ad religiosam vilain habitumque conversus, diu in ngro suo, super fluvium

Durentiam, intra septa speluncae sponte conclusus, Christo servivit, ieiuniis

et orationibus vacans. Defunclo autem ponlilice Liigdunensi, cum universa

ecclesia, iuxta inorem a se antiqnitus observatum, triduanis ieiuniis et ob-

secrationibus, qui gubernalionein eiusdem eeclesiae suscipere deberct sibi

posceret a Domino revelari, cuidarn puerulo appareils in visu angélus Do-

mini : « Est, inquit, senator quidam, F.uchirius Domine, super fluvium l)u-

renliam relrusus in specu, qui relictis omnibus quae pnssidebat secutus est

Dominuni. Ad hune adducendum pergitc et vobis pastorem illum constituée,

i]Uoniam a Deo est electus. » Quod cum puer senioribus diluculo retulisset,

omnipotenti Domino, cunetis fratribus convocatis, gratias egerunt. Missoque

cum clericis ad praclatum locum archidiacono qui tune eeclesiae curain ge-

rebat, invenerunt eum sicut eis Dominus revelaverat. Cumque illi archidia-

conus rem propter quam venerat indicasset, eoepit cum iuramento dicerc

se voluntarium de specu non egressurum, nec cum eo, nisi ligatus ducere-

'ur, ilurum. Cumque diu talia repelerct, archidiaconus effracto muro spe

luncae eduxil eum, et, iuxta quod ipse iuraver.it, vinctum perduxit Lugdu-

uum. Quem pari animo unoque consensu clerus et populus sibi eligens

sacerdotem, in pontilicali cathedra solemniter collocavit. Huius uxor (îalla,

>. Témoignage analogue dans Giiko. T eu.. In gloria martyrum, î<> : Uic [S. Irc-

naeus] in crypta basilicae sancti loliannis, sut) altari, est scpultus. Et ab uno

qnidem latere Epypodius, ab ulio Alexander martyr est lumulatus.
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in sancto habita Dco serviens, speluncam eius ingressa, omne illic vitae suae

lempus in studio rcligionis exegit. Duae ipsorum filiae, quarum unaConsor-

lia altéra Tullia vocabatur, virginitatis gratia el signorum florin ciaruerunt.

Cette notice, presque en son entier, concorde mot pour mol

avec une partie du long texte actuellement connu sous le dou

ble nom de Vita StM Consortiae et de Conversio S. Eucherii l.

Je n'ai pas à entrer dans le fond des questions que soulève ce

singulier récit. Je me bornerai h essayer d'établir les rapports

du martyrologe et de la Corwersio entre eux et avec le De elec-

tionibus Episcoporum de Florus 2, où il est également question

de saint Eucher.

i. BlIL. io/>.!> : i. Fuit quidam vir ex ordine senatorio, Eucherius nom ine, habens

uxorem nobilibus ortnm natalibus, Gallam nomine... i... [lue] aituxort suae : ...

Si tibi non displicet, comam capitis moi tonderc decrevi, et vitnm ducere soli-

tariam, in specu quam iuxta voluntatem menm dominus ostendit mihi, sitam in

territorio Aquensi, in agro nostro quem Montem Martium appellamus, fluvio

Durnnciae imminentein. 4-.- Q»id plurn? Do omnibus quae possederant très

partes efficiunt, quarum nnam pauperibus crogant, al 1eram famulis suis divi-

dunt, tertiam filianus rclinquunt. 5. Ingrcssus itaque praefatam specum S. Eu

cherius, sic undique locum obstrnxit ut rmllus ad eum valerct ing-redi, beata ci

Galla per fcnestellam quotidic cibos ad vesperam ministrante... io. Accidit eo

tempore ut pontifex ecclesiae Lugduncnsis migraret ad Dominum. Mos auteiu

erat praefatae ecclesiae, ut quoties, loge cunctis mortalibus débita, suo vidua-

retur episcopo, in eligendo successore revelationcm Domini expectaret. ïunc

orgo, triduano a cunctis praemisso ieiunio, cuidam puerulo apparens in rtsu an

gélus Domini : « Est. inquit, senator quidam, Eucherius nomine. super fluvium

Drueniiam retrusus in specu, qui rehelis omnibus quae possidebat secutus est

Dominum : ad hune adducendum pergite, el vobis pasiorem illum constituite, quo-

niam a Deo est electus, - Qttod eum /mer senioribus dilucuio retuiisset, omnipotenti

Domino, cunctis fratrîbus convocatis, gratins egerunt, missoque eum clcricis ad

pi nefatum locum arcliidtacono, qui tune ecclesiae curant gerebat, invenerunt eum

sicut eis Dominus revelarat. Cumque illi arc/iidtaconus rem propter quam vénérai

indicasset, coepit eum iuramento dicere se voluntarium de specu non egressurum,

nec eum vo, nisi ligatus duccretur, iturum. Cumque tatia diu repeicret, archidia-

conus, effracto tnuro spehtncac, eduxit eum, et, iuxta quod ipse iuraverat, vinctum

perduxit Lugdunum . Quem pari anima unoquc consentit , elertts et populus sibi eli-

gens sacerdotem, in pontifieali cathedra solenniier cotlocavit. Gallu vero, uxor

eius, eum locum speluncae ingressa in quo vir Dei latuerat, reliquum vilae

suae tempus, ut coopérât, religiose peregit, filin eius Consortia quotidianum vic-

tum ei subministrante, sicut ipsa prias focerat viro. (AA.SS., Iun. IV, a5o-a53.)

2. I. Manil'estnm est omnibus qui in Ecclcsia Doi sacerdotale officium admini

strant, quae suntilln quae in orainationc episcopnli, et sacrorum canonum auc-

toritas, eteonsuotudo ecclcsiastica, iuxta dispositioncrn divinae logis et tradi-

tionem npostolicam, iubeat observnri. Videlicet ut pastore defuncto et sedo

vacante, unus de clero ecclesiae, quem communis et concors cîusdem cleri et

totius plcbis consensus elegerit, et publico docreto colebriter ac solemniter

designaverit, legitimo episcoporum numéro consocratus, locum decedentis

antistitis rite valent obtinere; nec dubitotur divino iudicio et dispositiono

firmatum, quod ab Ecclcsia Doi, tain sancto ordine et légitima observatione

fucrit colebratum. V... In ecclcsia quoque Lugdunensi, sic roligiosa olira et

venerabilis consuotudo fuit, sicut anliquu narrât liistoria : scilicetut, defuncto

pontifi.ee, omnis in iinum conveniret ecclesia, et triduano ieiunio communi voto

ac supplicatione celebrato, quemeumque eis Dominus per revelationcm. sive ex

eoruin clero scu aliunde ostenderet, ipsum sine dubio antistîtem constitueront.
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On remarquera d'abord que FJorus, qui, à propos d'Eucher,

parle du sanclissimae Vitac eues liber, a connu notre notice dans

son intégrité. Elle a passé telle quelle dans le martyrologe

qu'Adon lui attribue, et c'est de là que ce dernier auteur l'a

tirée. Il ne faut donc pas essayer de placer entre Florus et Adon

la composition de la légende qui rapproche d'Eucher les noms

de Consortia et de Tullia *. Cette légende est certainement plus

ancienne.

.Mais avait-elle la forme actuelle de la Conversio Eucheriilors-

que notre martyrologiste et Florus l'ont connue? Je ne le crois

pas pour deux raisons.

i° Florus qui a pu se servir de la notice du martyrologe pour

rédiger son passage du De eleclionibiis, n'en a cependant pas

tiré le détail : omnique facultale sua in pauperes ob amorem

Christi distribula. Il a dû l'emprunter à la Vita qu'il connais

sait. Or nous voyons, dans le récit conservé de la Conversio, la

chose racontée tout autrement : Eucher fait trois parts de ses

biens, il en donne une aux pauvres, une autre à ses serviteurs

et il réserve la troisième pour sa famille.

a0 Si l'on compare dans les trois textes la phrase où est af-

iirmé l'usage lvonnais d'implorer par un triduum de jeûnes et

de prières l'indication divine du choix à faire de l'évèque nou

veau, on se rendra facilement compte, à l'importance exagérée

prise par l'idée de révélation dans la Conversio, que ce texte

n'est, dans son état actuel, qu'un remaniement assez maladroit

«le celui qui a servi au martyrologiste et à Florus.

Sf.vKTYBOi.OGE. Florus. Conversio.

Oefunctn autrui Pou- In Ecclesia quoque Accidit eo temporc

tilice Lugdunensi, cum I.ugdunensi sic religiosa ut Pontifex Ecclesiae

universa Ecclesia, iuxta olim et venerabilis cou- Liigdunensis migraret

morem a se antiquitus suetudo fuit, sicut an- ad Dominum. Mos au-

Quod do bcato Euchorio pruefutue urbis episcopo et doctore egregio, sanctisshnar

Vitae eius liber manifeste testatur impletum. Qui, cum esset ex nobilissimo

^«■natorum génère oriundus, et buic saeculo ubrcnuntinns, omnique fncultalo

sua in pauperes ob amorem Christi distributa, partibus Provinciae, in quodani

specu retrusus, atque ibi soli Deo ieiunîis et oralionibus vacans latitaret, tali

revelatione ostensus atquc inventus, in pontificali regimine locatus est... (P.L.,

cxrx, 11-14).

!. Le silence de Florus sur ces deux noms, dans le De electionibus, ne peut

l'tro apporté comme une preuve qu'il les ignorait . Ce petit traité a un but tout

spécial, et Florus n'y a inséré de la légende de saint Eucher que le trait qui

favorisait sa thèse; le reste y eût été fort inutile.

LES MARTYR0L0r.ES HISTORIQUES. 11
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observatum , triduanis

ieiuniis et obsecrationi-

bus qui gu bernai ionem

eiusdem ecelesiae susei-

pere deberet sibi posce-

ret a Domino revelari,

euidam puerulo appa

reils in visu angélus

Domini : « Est, inquit,

senator quidam ...»

liqoa narrât bistoria :

scilicet ut defuncto Pon-

tifice, omnis in unum

couveniret Ecclesia, et

triduano ieiunio com-

muni voto ac supplica

tion!' celebrato, quem-

cumque <is Dominus

per revelationem sivc ex

eorum clero seu aliunde

ostenderet, ipsum sine

dubio aulistiteni consti

tuèrent. Quod de beato

Eucbçrio... sanetissimae

Vitae eius liber manife

ste teslatur impletum ...

lem erat pracfatae ecele

siae ut quoties lege cunc-

tis morlalibus débita,

suo viduaretur episco-

po, in cligcndo sucn's-

sore revelationem Do

mini expectaret. Tiinr

ergo triduano a cuncti;-

praemisso ieiunio, eui

dam puerulo apparons

in visu angélus Domini :

« Est, iii(|uit, seualor

quidam ... »

Userait, en outre, assez extraordinaire que l'auteur du marty

rologe, s'il avait puisé dans le texte BIIL. 1925, en eût à la fois

copié si étroitement un passage, et négligé si complètement tout

le reste. Il semble donc bien que Florus et lui possédaient de la

Conversio S. Eucherii un texte plus court, exempt probable

ment des singularités de l'histoire de Consortia, mais où ce

pendant saint Eucher de Lyon était donné déjà comme le père

de cette sainte et de Tullia.

Passio S" Eulaliae. — >olice de sainte Eulalie de Mérida

(10 décembre).

MHW. IV7 Io. Dec. ... in bispaniis

Wvitate almeri sanetac eulaliae vir-

ginis et martyris.

IV Id. Dec. Apud Emeritam, Hï-

spaniaeririlatem, natale sanrtat Eu

laliae virginis : quae, cum esset anno-

rum tredechn,iussuDaciani praesidis

plurima tormenta perpessa, novissiine in equuleo suspensa et exungulata.

f'aculis ardentibus ex utro<|iie latere appositis, bausto igné, spiritum reddi-

dit et, cernentibus ebristianis, in specie columbae niveac caelum petiit.

C'est là une de nos plus curieuses notices espagnoles et aucune,

peut-être, ne présente au même degré des traces d'une rédac

tion apparentée à Prudence et antérieure aux Passions actuelle

ment connues. Sans entrer ici dans l'examen des divers récits

consacres soit à sainte Eulalie de Mérida, soit à son homonyme

de Barcelone, je mets en regard le texte du martyrologe et

divers extraits des Passions publiées sous le nom des deux

saintes et de l'hymne III" du Peristephanon. On verra que si,

pour l'ordre et la nature des faits racontés, le martyrologe con

corde en général avec le récit concernant sainte Eulalie de Me-
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rida1 (ms. de Cardeîia, fol. 43), il faut cependant recourir à la

Passion de sainte Eulalie de Barcelone 2 pour retrouver le nom

du préfet Oacianus ainsi que d'autres expressions très caracté

ristiques. Il faut même remonter jusqu'à Prudence pour avoir

le détail de la colombe niée candidior.

Phijdehce

Peristeph., m.

i. Germine 3

nobilis Eulalia...

il. Curriculis

tribus atque no-

vem,

Très hiemes

<|tiaterattigerat...

3 . Emeritam sa-

cra virgo suam,

Cuius ab ubere

progenila est

Ctesibus ornât,

amore colit.

97. Praetorait :

Rapepraecipitem,

l.ictor, et obrue

suppliciis.

i3l. Necmora.

ramifiées gemini

Iuncea pectora

tlilarerant,

El latus ungula

▼irgiueum

Puisât utrinque

<;t ad ossa secat...

Passio

S" l'.lil.M.IAIi

KuERITENSIS

i. Eulalia* ...

virgo beatissima,

annorum circiter

trtdecim ... dum

adolescenliae an-

nos fuisset ingres-

sa ...

s. Igitur i-i mi

ab seeleratissimo

Calpurniano chri-

stianis perseeulio

fuisset imposita...

2. Eulalia bea

tissima, civis et

incola provinciae

Lusitaniae, paulo

longius ab urbe

miliarioXXX 1ère

et VIII ultra Eme-

ritam,\a villa erat.

4-8. Tum Cal-

purnianus a tergo

corporisemendari

iubet per officium

tortoris, ca-

tomari...

y. Tum Calpur-

nianusdixitcarni-

ficibus suis : In

equuUn imponatur

et flammis... com-

buratur... Et cuin

in equuleo impo-

nerelur, extendi-

tur, flagellatur ...

Passio

S"8 Eulaliae

Lakcinonensis

i. Eulalia 3 ...

cum pervenisset

ad pubescentes

annos ...

i. Datian.ua

protêts adveniens

civitati Barcino-

nensium ...

i. Eulalia sanc-

ta Barcinonensi-

um civis et inco-

la ... morabatur

cumparentibusin

praediolo proprio

quod crat situin

paulo longius a

civitale.

5. Praeses ira-

tus iussit eain sisti

et a tergo fortiter

caedi ...

6 . At praeses

ira replelus iussit

tquultum afferri

et stupendi eam et

torqueri quandiu

exungularelur ...

Martyrologe

Eulalia vilgo ...

cum esset anno

rum tredecim,

UissaDacianiprae-

sidis,

apud Emeritam

Hispaniae civita-

tem,

plurima tormenta

perpessa,

îiovissnne in e^itu-

leo susptnsa et

cxungulata,

I. BHL. 3700.

•i. IiHL. 2693.

i. Cf. P.L., LX, 340-357.

4. Florf.z, Esp. tagr., XIII, 398-400.

5. Florïz, Esp. sagr., XXIX, 371-375.
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i4<). Flamma Corpus

sed undiquc lam- puellae, depntatis

padibus duobus militibus,

In latera stoma- utri.ique latcribus

chimique furit. beatissimac mar-

tvris suppositis

llammarum faci-

busiussitaduri ...

i5G. Flamma

trépans volât in

faciem,

Perque comas

végéta la capnt

Occupât, exsu-

perat(|iie apicem;

Virgo citumcu-

piens libitum.

Appétit et bibit

ore rogum.

161. Emicat in-

de columba re-

pens

Martyris os nive

randidior

Visa relinquere

et astra sequi :

Spiritushiveral

Eulaliae...

8. Eulalia glo-

riosa in suo agonc

festinansad Domi-

num, quocclerius

ire propcraret, et

flamma ignis ex

utraquc parte ap-

posila, aperto ore

suo rapuit et hau-

sit incendium.

8. Quo facto,

ex ore ci us ('/( spe-

cic columbae, in

conspectu omni

um, sanctae mar

tyris spiritus mi-

gravit ad caelum.

7. Praeses ati-

ti'in fremens, cum

ira iussit militi-

hxxsfaculas arden

tes lateribus eius

applicarc, et pon

dère tandiu sanc-

tam F.ulaliam

quandiu flamma-

itim facibus e\u-

reretur ...

7. Et coepit

flamma in mini-

stros converti ...

Eulalia ... clario-

ri voce oravit ...

Compléta vero

oratione sua, inox

extinctae sunt fa-

culae illac arden

tes ...

7. Et sancta

Eulalia emisit spi-

ritum : columba

ab ore eius exiens

evolavit ad caelos.

Quod videntes po-

puli mirabantur,

inter quos ckri-

stiani laetaban-

lur...

faculis ardentibui

ex utroque lateir

ùppotitis,

hausto igné,

spiritum reddi-

dit, et cernenli-

bus rhristianis, in

specie columbae

niveac caelum pe-

tiit.

Sainte Eulalie de Barcelone , dont une Passion figure au

fol. 168 du ms. de Cardena, n'a obtenu dans noire martyrologe

qu'une simple mention, au 2 des Ides de février :

MHB. II Id. Feb. In ilalia. Donati.

Heracli. Vincenti. Susannae. Urba-

nae. Oonatae. Eulaliae quorum gesta

babentur.

II Id. Feb. In Hispaniis, civitate

Barcinone, natale sanctae Eulaliae

Vita S"' Euphrasiae. — Notice de sainte Euphrasie (t 1 février)

MHB. III In. Feb. In Apamia.

Poenis. Eofraxi. In Campauia. Basi-

liani. [E. in campauia poenis et eti-

praxi et in armenia basili|.

III Id. Feb. Alexandriae, depositio

sanctae Euphrasiae virginis, quae in

monasterio mira virtute abstinentiae

et iniraculis etiam claruit.

Il est assez difficile de dire si nous avons là un résumé de la

Vie de sainte Euphrasie * plutôt que de celle de sainte Euphro-

miL. 2718 et suiv. Cf. P.L., LXXIH, 023-C4a; AA.SS., Mar. Il, 265-274-
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syne1. De part el d'autre, outre la ressemblance des deux noms,

au milieu de récits très développés, les deux vierges entrées,

l'une dans un monastère de femmes, l'autre dans un monastère

d'hommes, nous sont données comme des prodiges de mortifi

cation et chacune d'elles opère des miracles après sa mort. Ce

(jui accroît l'incertitude c'est que l'indication topographique

Alexandrioe est en complet désaccord avec l'histoire d'Euphrasie,

laquelle se passe dans la Haute-Thébaïde, tandis que tous les

récits placent Euphrosync à Alexandrie. La leçon du marty

rologe hiéronymien, à ce jour, n'est pas faite pour lever la diffi

culté.

Vita S" Euphrosynae- — Notice de sainte Euphrosyne

(i* janvier).

MHEBW. Kl. Ian. Xicomedia. eu- Kl. I.vs.Apud Alexandriain, Irans-

frosini episcopi. Priniiani "B primani. ilus sanctac K.ufrosvnae virginis,

E priani et alioruin novera. iiuae orationibus patris sui Pafnutii

de sterili matre progenita, inpucllari

aetate coustitnta, clam se tonderi fecit et monasticam vilain expetivit, Sma-

ragdi sibi uomen imponens. Deinde etiam recludi se fecit, atque in eadem

reclusione viginti et octo annis in omni sanctitate perdurans, lacta aegro-

tationis incomuiodo et mortem sibi adesse cognoscens, manifestavit se patri,

( umque quievisset, sepulta est a fratribus in ecclesia.

On lira en note un extrait du récit des Vitae Patrum con

cernant cette sainte 2. Sauf le détail final de la sépulture in

i. Bill., 2733 et suiv. Cf. P.L., LXXIII, G.'f3-fi5a; AA.SS., Feb. II, 53^-5ii;

DM. Canin., III, Florilcgium, pp. 221-225 et Mombritius, Sanct., I, 253-255'.

3. Bill.. 273'J : Fuit vir in Alexandrin, nominn Paphnutius, honorabilis omnibus

t't custodiens mandata Doi. Hic accepit dignam gencris sui, et ipsam bonestis

moribns plenam, sed sterilis non pnriebat... II. Posl nmltum vero temporis, in-

dicavit abbuti causam desiderii sui : qui compatiens illi, postulavit a Domino

Hari illi fructum ventris; et amborum oralioncs exnudiens Dcus lurgitur uni-

fiiin filium... imposucruntquc illi noinen Euphrosynam... VII... raittcns Eu-

phrosyna unum famulum fidelissimum, dixil : Vade in inonastei'ium Tlieodosii,

mgressusque ecclesiam, monachum quem ibi inveneris adduc tecum. Miseri-

cordiaautem Dei quidam monachus vcmebat de monasterio... et videns eum puer,

rogaTÎteunnit venipet ad Euphrosynam Dicitei Eupbrosyna : Etideo tefutigavi

ut... abscidas comam cupitis mei. Et exsurgens senior, fncta oralione, nbscidit

rnmam capitis eius... VIII Eupbrosynn igiturpervenit ad monnsterium ilhid

nbi pater eius erat notissiiuus... Egresso autem uhbate... dicit ei Euphrosjna :

Egoquidem de palatio fui eunuchus, et desiderium habui semperconversationem

monacborum... I)icit ei senex : 13ene venisti, fili... quod est nomen tuum ? DieiL

w : Smaragdus Abbas autem prnecepit Agnpito ut praepararct cellam

solitariam, et in ea degeret Smaragdus... et erat ibi orationibus vacuns...

XIII. Complens autem Smaragdus in cella solitaria triginta et octo annos, incidit

loinfirmitate... Vocatoque Agapito, [ubbas] praecepit ei ducerc Puphnutium ad

tisitandum Smoragdum...XIV. Cognoscens autem Smaragdus, quietF.uphrosynu,
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eciiesia, ce récit concorde bien pour le fond avec la notice, mais

les rapports textuels sont insignifiants.

Passio SS. Fausti, Ianuarii et Martialis1. — Notice des

saints Fauste, Janvier et Martial (28 septembre).

La notice du martyrologe concorde avec la Passion éditée par

Ruinart et par Florez (ms. de Cardena, fol. a43v). Peut-être le

rédacteur a-t-il étendu trop généralement aux trois saints ci-

que la Passio dit seulement de l'un ou de l'autre d'entre eux.

MHB. IV Kl. Oct. In Africa Mar- IV Kl. Oct. In Hispaniis, civitate

tiiilis ... Faust in i ... Corduba, natale sanclorum Fausti,

Passio. Cum Eugenius a ... Cordu- Ianuarii et Martialis : qui primo

bain adventasset ... ci Faustus, la- equulei poena cruciati, deinde rosi*

iiuariiis et Martialis occurrerunt di- superciliis et auribus ac naribus prao-

eentes : Quid tibi vis, Kngeni ...? eisis, denlibus quoque supcrioribui

Praeses iratus dixit : Impunité Fan- evulsis deturpati, ad ultimum igiiis

stum in cquuleo ...Et hic [Martialis], passionc martyrium consuramave-

inquit, ponatur in cquuleo ... AI)- runt.

scindantur ei [Fauslo] nares et auri-

culae, supercilia quoque radantur, deittesque mandibulac superioris evcUan-

tur. Quod cum factum esset ... Iaiiuarius ... dixit : Impietas ista et perti-

nacia Fausti in me maneat ... Ad cuius verba dixit Eugenius : Auferantur et

huic quae alteri praeeepi3. Tune Eugenius ... iussit eos legitimo igné eom-

buri ...

Passio S. Felicis. — Notice de saint Félix évêque de Noie

(27 août).

MHB. VI Kl. Aug. In Nola eivi- VI Kl. Sep. Nolae, natale sancti

tate campaniç. Felicis. De ordina- Felicis episcopi : <|ui a (|uinto de-

tione episcopatus. multaibi mirabilia cimo aelatis suae nnno miraculorum

lin ni. gloria insignis fuit, et suh Martiann

praeside cum aliis triginta martyrium

complevil. Corpus eius Elpidius piv-

sbyter in Nolensi ecclesia sepelivit.

Le ms. de Cardena (fol. aa3) contient la longue et fabuleuse

Passion de ce saint 4. J'ignore si elle a un fond de vérité, mais

quia instabntdies dorinilionis cius, vocavit Puplinutiuin et dixit ad cum '. Nolo

te iam esse sollicitum pro filia tua Euphrosyna, ego cniui stmi illa misera, et

tu es paler meus llaec dicens tradidit spiritum, Kalendis Ianuarii. XVI... Kt

iussit [abbas] ut congrcgareiitiir omnes fratres, et... tepclicriml eum in monu-

inentn patruni... (P.L., LXXI1I, 64 j).

1. Util.. a84i.

2. Floue/. Esp. sagr., X, 5îi-5a4.

3. Comme on le voit, la Passion, à 1 encontre de la notice, ne dit pas que ce»

mutilations aient été imposées à saint Martial.

4. MIL. 28G9. Les Dollandistes en ont donné le début dans leur Calalog. mit.

hagiogr, Paris., Il, pp. 57-58, d'après le ms. 5'JoG de la Bibl. Nationale.
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c'est manifestement un texte retouché. On lira en note quel

ques extraits de ce singulier récit encore inédit, où se trouvent

tous les éléments de notre notice '.

Passio S- Felicis Gerundensis '■'. — Notice de saint Félix de

Gérona (icr août).

La notice très développée que consacre le martyrologe à

saint Félix concorde bien avec la Passio des Acta Sanctorum

(ms. de Cardena, fol. aa^) ; mais celle-ci n'est vraisemblablement

qu'une amplification du texte qui aitra servi à notre auteur.

MHB. Kl. Adc. ... In Hispaniis

Geronila ci vitate Natale. Sancti Felicis

martyris ...

Passxo. i ... Sanrtus igitur 3 Fclix

Scillitana civitate oriundus fuit ...

cum nnle iiavigiuin inaudila opiuio

per populos divulgaretur eo quod in

Hispaniaram litlore gravis in r/iri-

stianos perserulio grassaretur ... a...

iiavem i|iiae cum diversis mercimo-

niis in Hispaniam properabat Deo

favente conscendit ; quo auxiliante,

prospéra navigalione in liarcinonen-

sem appulsus est civitatem. ... navi-

gaus de Barcinona ad Empuricas

commigravit ... 3. F.t cum omîtes ad

l'hristianam /idem accenderet ... in

llcrdcnsi [Gcrundcnsi]'' civitati suc-

cessit, ibi similia gerens ... Nuntiantur

haec ab audientibus Hn/irio cuidam

qni et ipse erat ex of/icialibus Datiani

... cui Datianus taleni potestatem

dédit ut cum penittis afflictum et

vinculis pr.iepeditiim carceri manci-

parct ... S ... Beatissimus ergo Félix,

Spiritu sancto repletussic ei respon-

me nemo poterit separare a• lit

Kr.. Atic Natale sancti Felicis : qui

de Scillitana civitate oriundus, cum

persecutiones in l/ispaniis adversus

christianos agi coinperisset. ascensa

mercatnrum navi amore martyrii ocius

occurrit. Et cum aliquandiu apud

liarcinonam, Empurias et Gerunaam

verbum Dei praedicans plurimos in

fille confortasse!, et fama eius longe

lateque crebresceret, iubente Datia-

«o, repente a Rufino officiali tentu.s

est. Cumque nomen Cliristi conli-

dentissime fateretur, primo fustibus

caesus, et in iwa coréens trusus,

deinde manibus pcdibust/iie ligatis,

negato cibo et potll, in loco squalido

proiectus. Post haec etiam catenis

gravioribus vin et us per tôtas plateas

ab indomilis midis tractas et pêne i»

f'rusta discerptus est. Deinde inissus

in carcerem, nocte ab angelo visitants

atque sanatus, facto die ad certamiua

revocatur. Tune ungulis excoriatus,

capite inverso ab hora terlia asque ad

vesperam suspensus, nulhim penitus

sensit dolorem. Deinde in carcerem

Rulinus eum trudi praecepit, ubi per

t. In iliebus illis erat quidam puer, nomine Félix, in civitate Nola.provinciue

Cunipuiiioe, nnnorum qiiutdecini, in quo Dominus tuntnm grutiam tribuerat s.i-

niUitix. ut fuguns dncinones plurimos Deo animas udquireret Goepernnt siu-

guli diccre ipsuin beatuni Fcliccm sibi episcopum ordinari (Après île nom

breux tourments, saint Félix est décapité par ordre du préfet Marcien, avec

trente soldats qu'il avait convertis) Elpidius vero presbyter, homo iustus...

lui it corpus sancti Felicis in ecclcsin, in civitate Nolu, etsepelivit, ubi nb omnibus

christiania veneratio incessunter redditur (lirit. Mus., Add. :î5Goo, ff. 223-227).

■>. MIL. 2864.

i. AA.SS., Aug. I, aG-»8.

4- MIL. 2805 : « cnntifiit se in Gcrundensem civitateui » (Catalosr. mss. lia".
«ruxell.. I, 35). S
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totam noctem sphndor ropiosus efful-

sit; sed et voces angclorunt psallen-

tium sunt audilae. Quod iiim min-

liatum fuisset Rujino a custodibus,

iussit enm manibus po.it tergum liga

tis in maris pra/iindo inergi. Il» con-

tinuo vincula ciiis disrupta sunt, et

angclis sibi manum tenentibus, super

initias dcambulans ad littus venit.

Tune Rujinus iussit iternni cutem eiu>

ungulis detrahi, ac deinde usque ad

ossa laniari, et tanidiu vulncra vulne-

ribus instaurari usquedum invictum

Christo spiritum reddidit. Corpus nus

Gerundae, in monumentn quoei ipse

sibi praeparaverat conditum est.

caritate Chiisli ... (î. Audiens liaec

Jlufinus ... iussit eum fuslibus caedi

et in carcrris ima trudi ... Rufinus

ait circuinstantibus : Revocetur cele-

riter et manibus pedibusque ligatis in

bien squalido collocetur, ut ribi po-

tusque negata substantif, possit ani-

mam exhalare ... 7. Audiens liaec

Rulinus iussit eum caleais graviori-

bus alligari et ab iiulomitit midis per

totas plateau trahi, ut. corpus heatis-

simi Felicis laceratum in trusta rédi

gèrent ... praecepit eum in rarcercm

mitti. ubi ... apparuit ei iuvenis nivei*

vestibus indulus, et ... tangens oui nia

incmbra eitis, sanata sunt illico vul-

nera corporis eius. Alia vero die

sedens Rutinus ... 8 . .. eum tradidit carnificibus ut eum exiingularent et

carnem a cute discerperent : iussitque eum capite inverso pendere quoadus-

que animam cxhalarel ... Suspensus autem ab hora tertia usque ad vesperant

nullum penitus saisit dolorem, sed confortabat eum testis in caelo fïdelis. y.

Post solis autem occasum iussit eum in carcercm mitti et arctius custodiri,

ubi statim splendor luminis illuxit ... voces etiam angelorum psaltentium

modulata suavitale omnibus resonabant. ... Custodes autem aperto carcere

exeuntes cucurrerunt ad Rufutum ... Tune iratus Rufinus minium iussit eum

manibus post tergum ligatis in maris projuitditm demergi ... et dissoluta

sunt iiiniua macula ... et postquam catenarum magnitudo disrupta est, coii-

festim visus est super undas maris ainbulare, et in medio angelorum maints

eius tenentium, hymnum et alléluia pariter decantare. 10. Tune ex alto pelagi

super eos veniens ... nuntiatur Rufino statim eo quod sanctus Félix in litlore

... deambularet ... 11 ... iussit carnificibus Rujiniis ut eum usque ad ossa

exungularent ... ut renovatis vulneribus acriori dolore percussus animam

cxhalarel. Quod eum factmn fuisset reddidit spiritual. Revocalur igitur eius

rnrpus Gerundam ... in monumento quod beatissimus martyr sibi praepara

verat^ déganter et dignissime sepelitum.

Passio SS. Felicis1, Fortunati et Achillei-.

SS. Félix, Fortunat et Achillée (a3 avril).

Notice des

MHR. IX Kl. Mai. ... In Valentia

civitate. InGalleis, Felicis presbyteri.

Furtunati diaconi. Achelleidiaconi...

Passio. i. Igitur3 beatissimus Ire-

naeus, Lugdunensis urbis episcopus,

consequenti tempore martyr ... Feli-

rem presbyterum ... Foitunatum ...

I\ Kl. Mai. In Galliis, civitate

f'alentia, natale sanctorum Felicis

presbyteri, Fortunati et Achillei dut-

ronorum, qui a beatolrenaeo, Lugdu-

nensi episcopo et martyre, ad praedi-

randiim verbum Dei missi , ciini

maximam partent aupradictae urbis

1. Signalons ici la modification qui s'est introduite dans la présente rédaction

à la fin de la notice de .S. Félix de Thibiuca (cf. plus haut, page 74)- La finale

est devenue : Sunt autem inter Carthaginern et Uticani, et ce texte s'arrête ainsi

brusquement. Nous reviendrons plus loin sur les conséquences de celle erreur

de copiste.

a. MIL. 3896.

3. AA.SS., Apr. III, 98-100.
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rt Aehilleum tliacomtm faientiuae

urbi pro imbuemlac pracdicationis

sominario destinavit ... 5 ... Igitur

eu tempore ... dux Cornélius Valen-

tiiiaii) ingreditur civitatem Cui

praeenntes milites dixerunt : Sunt

hic très viri, sublimissimi seduetores,

■ j ni tertiam fere partem populi ad

coltum Christi ... traxerunt ...

6. Tune Cornélius ... praecepiteos

ardui

ad fidem Christi convertissent, a duce

Cornelio in carccrcm Irnsi, deinde

durissima nervorum flagellatione diu-

tissime verberati, post etiam revinctii

post terga manibus, renibus cruribus-

que conjradis, cirra rotarum vertigi-

iinn adslricti, fumi quoque amaritit-

diiiesuppo.iita.dic acitocte continuata

equulei extensione suspensi, ad extre-

num gladio consummali sunt.

claustri carcens inancipan ...

g. Tune Cornélius ... nervorum durissinuiflagellatione eos praeeepit lictorum

instantia verberari ... la. Tune Cornélius ... iussit eos revinctis post tergum

manibus, renibus cruribusque confraclis, circa vertigincm rotarum adstrictos,

fumi quoque amaritudine supposita, die ac nocte continuata cculei extensionc

suspendi ... i3 Tune iussit eos Cornélius gladii obtruncatione percelli.

Qui... extra civitatem educti ... consummati ma rtyrii sunt praeniium asse-

cuti ...

Passio S- Ferreoli. — INotice de S. Ferréol de Vienne

(18 septembre).

Cette notice est à rapprocher de la Passion interpolée1 qui

fait mourir le saint à Brioude2. On notera que la qualification

tribunitiae potestatis, donnée iei à saint Ferréol, figure dans les

Passions de saint Julien, non dans celles de saint Ferréol lui-

même. Les mots ab insequentïbus tenttis sont également à rappro

cher de la passion de saint Julien de Brioude3. Le rédacteur du

martyrologe relate, à la fin, la translation à Vienne du chef de

S. Julien avec les restes de S. Ferréol : c'est le martyrologe

hiéronymien qui a fourni ce détail ignoré de la Passio S. Fer

reoli, mais qui, lui aussi, figure dans les diverses recensions de

la Passio S. Iuliani*.

MHBW. XIII Kl. Oct.. .. In Gallia. XIV Kl. Oi;T. fie/mac, saneti Fer-

fivitate. vigenne. Ferreoli episcopi. et reoli : qui persecutionis tempore,

martyris et înultorum Sanctoruni cum essettribuniliaepotestatis, iussu

[VV natale saneti ferioli et dedicatio impiissimi praesidis tentas, primo

ba>iIicaeipsiusettranslatiomultorum crudelissime verberatus, dein gravi

i. BHI.. ania.

■>.. AA.SS.', Sep. V, -jGH-'-jO-j.

3. Comme nous le verrons plus loin, notre rédacteur avait sous les yeux une

recension inédite de la Passio S. luliani Brivatensi».

4- Cf. Bill.. 4040 : « atquc cxemplum caeterorum qui in Yîenncnse civitale

morabunlur, cupud saneti martyris redeuntes secuin detullerunt » ; Bill.. 4541

(Greg. Tur.) : « caput Viennne defertur... Cnput quoque eius Ferreolus martyr

accepit » et IÏIIL. 454a : « carnifices... corpus truncatum relinquentes, ad sanctum

ferreulum illud quod parricidales manu 3 abluerant déferont ».
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sanctorum corporum] cum caput catenarum onuslus pondère in teterri-

gancti Iuliani. martyrisde Brivatesu!) mum carccrem trusus est. Undc snlu-

altare positum ... tusDeimiluvinculisei ianuiscarceris

Passio. i ... Crispinus quidam4, palefactis, aggerem publicum Ingres-

temporis illius praese.i in Fiemiensi sus, usque ail larcinfluviitm pervenil.

'civitate ... contint ut beatissimum Ubi ah insequentibus tentu*. vincû*

martyrau t'erreolum ... sacriuearc post tergum manibus, ad territorinm

compclleret ... 3 ... sisti eum prae- nsque Brivatensem perductus est,

oepit etHCTixisverbciaiï ... iussit eum atque ibi martyrii palmam capitis

oneratum ferro recludi in carccrem oblruncatione percepit. Corpus eius

dicens : ... Careatluce ... compedilo cum capile beati Iuliani ad urbem

stare non liceat, sedentem quoque l'iennensium relatum est elcondigno

ferri déprimant pondéra, iaceiitein ... cultu in basilic» conditum.

catenarum iunrtura sustineat ...

j. Ubi ... resolulii .sponte iinentis, liberatum se Dei servus agnovit ... palerc

sibi liberum sentit egressum ... 5. Dehinc concito gressu ingres.ius aggerem

publicum, usque ad larem fluvium percucurrit, ubi a persecutoribus eom-

prehensus et tentus, vinctis post tergum manibus ductus est, donee ad vicuni

qui voeatur Brivate pervenisset, ubi eum sibi offerri una cum sancto mar

tyre Iuliano praeses praecepit. Quos ... plecti capitc ex lege eonstituit ...

Illo [luliano] vero regioniilli donato, beatissimum martyrem Ferreoluin fidè

les quique de Vicnna consequuti erant, ad civitatis suae praesidium fide re-

tulerunt, condentes eum in ripa ulteriore Rbodani...

Vita S. Frontonis. — Notice de S. Front de Périgueux

(a5 octobre).

VIII Kl. Nov. Petragorieas civitate, natale sancti Frontonis : qui Rouiae

a beato Petro episcopus ordinatus, cum Georgio presbytero ad praedican-

dum Evangelium missus est. Cumque tertio die itineris idem Georgius fuisse!

mortuus, moerens Fronto reversus ad Apostolum, accepto eius baculo cl

super corpus defuncli posito, socium de morte suscepit. Sieque ad prae-

dictant civitatem venions, magnam gentis illius mnltitudinem ad Christmn

convertit et multis miraculis clarus in paeequievit.

On s'accorde, avec raison, à regarder cette notice comme re

présentant un état de la Fita S. Frontonis antérieur à ceux

qui nous ont été conservés.

Passio SS. Fructuosi, Augurii et Eulogii. — Notice des

SS. Fructueux, Augure et Euloge (21 janvier).

La plupart des traits relatés dans cette notice se lisent dans

la Passion de Ruinart et de Florez2, qui est aussi celle du

Passionnaire de Cardena (Col. i3i ), mais celle-ci ne peut pas

avoir tout fourni. En particulier elle n'a pas d'équivalent à la

phrase : orantes ut weventur obtinuerunl, dont le sens se re-

1. AA.SS., Sep. V, 76O.

■>.. BUL. 3196. Ruinaut (i85(>), 364-367; Florez, XXV, i83-i80; cf. Momiiki-

tius, I, 3cy-*3o8.
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trouve, par contre, clans l'hymne VI" de Prudence consacrée à

ces saints :

Hos cum defugeret vaporus ardor,

Orant ut celer iguis advolaret

F.tfinem daret anxiis periclis '.

On rapprochera aussi les mots manibus in modiim crucis

e.rpansis des vers de Prudence :

Non ausa est cohibere poena pnlmas

In morem crucis ail Patrem levandas 2,

plutôt que du texte en prose : in signa tropaei Doinini consti-

tuti.

MHB. XII Kl. Feb. ... In hispanis. XII Kl. Keb. In Spanii.i, civitate

rivilate. taracona. passiosanctorum. Tarraconc, sanclorwn Fructuosi tpi-

Practuosi. episropi. Auguri. etelogii scopi,Augurii et Eulogii diaconorwn :

diaronorum el inartyrum. qui lempore Gallieni, sub Acmiliano

Passio. i. Valerianoel Gallienoim- praesiiie, primo in carcerem trusi,

peratoribus 3 Aemitiano et Basso deinde flammis iniecli, exustis vincu-

eonsulibus, XVII Kalend. Februarii, lis_, manibusin modiim crucis expan-

die doininico ', comprehensus est sis, onuitouturerentarobtinuerunt.

Fructuosus episcopus, Augurius et F.t mox quidam e/ratribus, et fdia

Eulogius tliaconcs ... qui inox ut ve- praesidi.t quae adstabat, viderunl

nerunt recepti sunt in carcercm ... sanctorum animas caclttm conscciulcrc

i ... F.t fecerunt in carcere dies sex, coronatas.

et producti sunt XIIKai Februarii

Aemilianus praeses ... iussit eos sua sententia vivos ardere ... .{ ...Clinique

exustat fuissent fasciolae quibus inanus eorum fuerant rolligatae, orationis

divinae et sulitae consuetudinis menions, gaudentes, positis genibus, de

resurrectione securi, in signoque tropaei Domini constituti, Dominum de-

precabantur donec simul animas effuderunt. 5. Post baec solita Domini non

defuere magnalia; apertum est caelum vident i bus Babylan et Mygdonio//'n-

tribus nostris, ex familia Aemiliani prae.iidù, qui eliam/tliae eiusdem Aemi-

liani, ilominae eorum carnali, ostendebant sanction Fructuosum episcopum

rum diaconibus, adhuc stipitibus quibus ligati fuerant permanentibus, iu

raclum ascendentes coronatos.

Vita S. Fulgentii. — Notice de S. Fulgence, évêque de

Ruspe (i" janvier).

Kl. Ias. Depositio beali Fulgentii episcopi, viri doctissimi, (|iii ab arrianis

multa perpe>sus, caesus ac dccalvatus, in sanctae fidei doctrina consenuit.

Ces faits, et en particulier la flagellation et la decalvalio, sont

i. PcritUpUanun, Hymn. vi, ii5-i 17. (P.L., bX, 419-4311).

5. Ibid., 100-10;. (P.L., LX, 419).

3. Ruixart (i85(>), 364-5167.

4- Ce début varie beaucoup dans les divers exemplaires. Cf. en particulier

celui des Agîmes marlyrum de Lefcbvrc d Étaples.
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rapportés dans la longue Vie du saint attribuée au diacre Ful-

jjence Ferrand1.

Fassio S. Genesii Arelatensis. — Notice de S. Genès

d'Arles {9.0 août).

MHE. VIII Kt. Sep. ... in ariolalo VIII Kl. Sep. Natale sancti Ge-

fjenisi ... nesii Arelatensis : <|iii ante tribunal

iudicis, exceptons functus ol'licio,

mm impia quibus christ iani puniri iubebantur edicta nnllelexcipere. proiec-

tisin publico tabulis, se chrislianui» esse testatus abseessit, et posl inocliciun

intervallum deprehensus ab apparitoribus, atque in ripa (luminis Rhodani

derollatus, martyrii gloriain proprio cruore baptizalus accepit

Le nom du saint figure dans l'hymne IVe de Prudence (vv. 35-

.'56) ~ et un récit de sa passion se lit dans le manuscrit de Car-

dena3. Les faits rapportés ici sont bien ceux que les Passions

racontent, mais il paraît difficile de voir dans celles qui ont été

publiées la source directe du martyrologiste. Les mots ante tri

bunal iudicis exceptons functus ofpcio se retrouvent textuelle

ment dans la Passion de Ruinart*. En revanche, plusieurs autres

traits se rapprochent davantage de l'homélie BIIL. 33o6 dont on

trouvera des extraits en note'.

Passio S. Genesii mimi . — Notice de S. Genès de Rome

(24 août).

MHE. IX Kl. Siïp roinac sancti IX Kl. Sep. Ilomac, natale sancti

genisi ... Genesii : i/ui prius in Urbe lucli mi-

1. mil.. 3ao8 (P-L., LXV, 117-150), cf. xi, % no et 31. Ce texte donne aussi la

dote des Calendes de janvier pour Je natale du saint.

2. Teque pracpollcns Arelas habehil,

Sunctc Genesi.

3. Fol. 234'. Texte mil.. 33o4 (Ruixaiit (i85ç,), 5Co-56a).

4- « Accidit uutein ut eodein ante tribunal iudicis exceptons inuiius implente.

impia atque sacrilcga mandata persecutionis iussa Icgercntur. » .le cite le texte

de RitWAKT (p. 5Go), non celui de Harti 1. qui, pour son édition du Corpus

SS. Eccl. de Vienne (XXIX, 42a), n'a employé qu'un seul manuscrit, et encore

récent et interpolé.

5. Nam cniii secretus adhuc Dei famulus in exceptorum online militaret, cl

ante tribunal pagani Caesuris assisteret, audiens emn in caput christianoruin

cruentas pronunliare sententins, piam dexteram ab eveipienao tamquam sacri-

ficando revocavit, et imprimere sacrilegu verba contremuit... Proiectis itaque

codicibus \lllll.. i'io'i : nbiectis ergo... tabulis], ante oculos profani iiulicis. ne-

farias eius voces et edicta impia ntquc décréta, Iota iam martyris libertate con-

demnat... Pronuntiat itaque : Christianus suin... insequentibus diaboli mini-

strÎB, Rhodani se immittit tlucntis. In ulteriorem ripam... transgreditur... illic

apprehensus, Christo immolatur et triinnphali cruore perfunditur. Unda pretiosi

sanguinis baptismi soci'amcnta eomplentur... (AA.SS., Aug. Y, i3r, g 42-44)*

<i. BIIL. 33i8.
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I'assio ... Fuit in civitate lloma '

huma [niimus] quidam nomine Gene-

sius ... qui dum cuperet impcratori

placere Diorletiano ... serulare cepit

siugulos per christianos sécréta mi-

sterii divini. Qui ... perrexit ad tea-

trum, ingressus sub oniatorium suum

a suis minoribus salulatus consedit.

Quibus ait : Scitis quia imperatores

nostri exosos habeut christiaiios ...

Veniente Genesii spectacixli die so-

denfc imperatore, Genesius in haec

verba proposuit : quod se diceret

aegrotum esse et ideo graciant baptis-

inatis flagitare... Tune sicut ordina-

tum fuerat, exorcistam iutrare cl

presbyleruni ... Quibus Genesius non

simulatus iam eflectus sed ex corde

respondit : quoniam consequi gra

tifiai cupio, ut ... libérer a ruina

iniquitatummearum... Ecceautem ...

veiierunt milites qui iubente impera-

tore tenenteseum ad iudicem ducuul.

Qui rum ... fuisse! adductus ... a-

«endit in locum ubi fuerat statua

Veneris. Ita concionatus est : ... Mox

ut nu- nudum a(|(ia illa perfudit ...

v'idi super me manumde celo venien-

lem e\deiangelos ... iuxta me stanles

qui universa facuiora mea ... scripta

recitantes de libro dixerunt inihi :

Aqua delet ista omnia ... Clinique

l'go a<|ua haptismatis fuissent per-

fusus, simili i.'liam liber ille perfusus

randidior nite effectus est ... Tune

dixerunt inihi augeli : ... Age nunc

ut gratiam (iiiam accepisti conser

ves ... Quid ergo ...? <lomini impe-

tores et vos populi universi ... obse-

cro ut ... credatis doniinnm Ihesuni

Christum hune esse verum Ueum ... Tune Dioclelianus nimio furoreaceen-

sus... fecil /iistibus eiim cedi ... Altéra vero die iussit eum a IHusiano pre-

feeto su» adsacrificium cogi ... Igitur cum diu in eculeo suspensus, luigulis

attrectatus, lampadibus iit/lammatus, in confessione sancta persistent, haec

dicebat iudici : Sicentiiplicavcris circa me ista tormenta, Cliristum mihi de oie,

Christum mihi de corde tollere non poteris ... Que cum lecta fuissent, iussit

pum Dioclelianus occidi. Qui ... capite truncatus est. Complevit autem

martirium suum ... sub die VIII Kal. Seplcmbris ...

mici inagister fuerat : et quodam die,

cum vellel Diocletiano impcratori,

oui christiani utpote saevissimo per-

secutori exosi crant, de mysteriis

chrislianar observantiae liiiliim exhi-

liere, et hnius rei gratin, spectante

imperatore et oinni populu. in medio

tlieatri quasi aegrotus deciimbens se

posceret baptizari, evocato presby-

tero et exorcista, repente a Deo in-

spiratuscredidit ac (idemChristi tolo

corde confessus baptismi gratia puri-

licatus est. Cit/nque veluli per In—

dum a mililibus raptus et ad simili -

tudinem sauctorum martvrum de

Clirisli discutiendus nomine impe-

ratori fuisset cxh\hil\\s, stans editiori

loconarravit omnibus qualiter inbora

baptismatis, caelis apertis, Christum

viderit et angetos Dei circa *e adslan-

tes eunctaque eius facinora ex libro

récitantes et mox delenda aquis salu-

taribus pollicentes, quique ei confe-

stim baplizato eumdeni librum candi-

diorem nive ostenderiint atque ut i u

gratia Christi permaneret hortati

sunt. Ad haec Dioclelianus vehemen-

tissime indignatus, statim cumfusti-

bus crudelissinic caesum Plutiann

praefecto tradidit ad sacrificia com-

pelleudum. A quo in equuleo suspeit

sus et ungularum r/intissima lacera-

tione vexatus, lampadibus etiam in-

flammatus, cum in fide persisterct

dicens : Si ccntuplicaveris circa me

ista tormenta, Cliristum mihi de orc,

Christum mihi de corde auferre non

poteris, martyrium capitis obtrunca-

tione proineruit.

i. Ed. Mostert et Stencf.l, LYsloirc cl la Vie de S. Genis, Mnrbourg, i8n5,

pp. 4o-5 i.
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Vita S*° Genovefae1. — Notice de S" Geneviève (3 janvier).

MHB. III. Non. Ian. . .. parisius Je- III Non. Ian. < Parisiis > deposittu

positio sauctac genovevç virginis ... sanctae<C Genovefae > quain beatu-

Vita ... 5 ... Cui 2 [Genovefae] Germanus, Autisiodorensis episco-

sanctus Germanus dixit : Quaeso, pus, Christo virginem consecrans,

ne verearis mihi profiteri si vis in minimum ei aereum int|Uorr«JcChrisli

sanctimoiiioeo/i.çecrafa Christo imma- erat, divinilus allalum, dédit dicens :

culatum et intactum corpus tuum ffuncperforalumcollo suspende . Quac

quemadmodum sponsa eius servare. magnis virtutibus pollens, signis el

Cui Genovefa : Volo, inquid, sancte miraculis gloriosa usque ad octoginta

pater ... Pervenientes ergo ad eccle- ferme artnos in Chrisli servitiilerxw-

siam ... Germanus manuin suam su- stnuit.

per capirt eius tenait ... 6 ... Cui

sanctus Germanus minimum aereum Dei iiu/u allalum, habentem sigmiin

r.rucis ... dédit inquiens ad eam : Hune truits/oratum pro inemoria mei et

collo suspension semper liabeto ... 53 ... Quae in senectule bonn ampliu*

qnam decies octonus aimas in corpore est a domino peregrinata in saeculo,

liuinataquc est in pace die /// Non. lan.

Fassio SM Guddenes. — Notice de S10 Guddène (27 juin).

MHB. V Kl. Iul. Cordaba in V Kl. Iul. Apud Gtrlbagincni,

spaniis ... Marcellini. Giddini. [zed- natale sanctae Guddenes : quae, Plu-

dini E, /.iddini W] Felicis ... tiano el Zêta consulibus •', iussu Ru-

lin i proconsulis, quater diversis

temporibus, equulei extensione vexata et ungularum borrenda laceratione

cruciata, carceris etiam squalore diutissime afllicta, novissime gladio caesa

est.

Cette courte notice est tout ce que nous connaissons des Actes

de cette sainte, qui n'ont pas encore été retrouvés. Le ser

mon 294 de S. Augustin a été prononcé in natali martyris Gud-

dentis, F Kl. lulii'1. C'est bien notre date ; celle du XV Kl. Aug.

qui figure dans Adon, Lsuard et le Martyrologe Romain est

due a un changement arbitraire du Paivum Romanum sur le

quel nous aurons h revenir.

Fassio S. Irenaei Lugdunensis episcopi. — Notice de saint

lrénée (9.8 juin).

Parmi les textes publiés de la Passion de S. lrénée, les deux

les plus rapprochés de la notice qui suit sont les Actes I et II

I. BHL. 3335. Ce texte est, du moins, celui donl se rapproche le plus la no

tice.

■>.. Éd. Knuscii, dans M.G.H., SS. lier. Merov., III, ai5-a38.

3. Consuls de l'année ao3.

4. Cf. P.L., LXVI, col. aoo.
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«le Chifflel1, lesquels ont d'ailleurs beaucoup de points com

muns. Entre autres choses, ils font allusion à un Liber Passionis

qui aurait donné plus au long le récit des tourments subis par

le saint. Evidemment l'auteur du martyrologe n'a pas connu

ce Liber, car il n'ajoute aucun délai! aux très brèves indica

tions données sur le martyre par les deux Passions citées. Il

n'a pas eu non plus l'une ou l'autre de ces Passions dans leur

état présent, mais plutôt un texte intermédiaire ou même an-

lérieur : on remarquera, en effet, que si, pour l'ensemble, la

notice du martyrologe concorde avec les Acta prima, c'est

cependant aux Acta secundo, qu'il faut recourir pour avoir l'é

pisode de l'ange réconfortant le martyr.

MHB. IV K&. lui Lugcluno IV Kl. Iijl. Lugduno Galliae, nii-

Galliac. Herenei episcopi cum aliis taie sancti frenaei episcopi : qui per-

VI... secutione Severi, post mnlta tor-

Acta prima.' Cum Severi* ('dicta menta, inter quae ab Angelo murait

feralia toto orbe in christianorum confortait, gloriosam r»a/'f}'m accepil

excidium detonarent... apxxdLugdu- coronam. Corpus eiu.i a Zacharia

mun ... sanctum Irenaeum impiissi- presbylero in crypta conditum est.

mus Caesar suis iussit conspectibus

praesentari, tantaque in cum rabie crudelitatis exarsit, ut ... enarrare pro-

iixum sit ... Cumque invictuin martyrii sui consummasset agonem, noctu a

sancto presbylero Zacharia corpus eius in crypta abditissima conditum est.

Acta secuhda * ... Sanclum Irenaeum episcopum'' iussit [Caesar] suis con

spectibus praesentari tantaque crudelitatc ... affici, ut longum sit enarrare

quantam pro Christo perpessus sit poenam ... Sed ... angelo confortante,

nulla ... nec carnem corporis sui potuit nocere. Sed postquam gloriosam

loiwimmavit passionem, nocte a sancto 'Lacharia in crypta abditissima

sanctum corpus reconditur ...

Passio S. Irenaei Syrmiensis episcopi". — Notice de saint

Irénée de Syrmium (25 mars).

MHEBW. VIII Id. Apb. Nicome- VIII Kl. Apk. Apud Syrmium,

diaFirmi [E sirmi] Herenei [B Jiere- natale sancti Hirenei episcopi : qui

uei] episcopi ... tempore Maximiani imperatoris,

Pasiio. i. Cum persecutio esset ', sub pracside Probn, primo tonnent i s

sub Diocletiano et Maximiano im- acerrimis vexatus, deinde diebus

peratoribus ... quod factum est circa plurimis in carccrc cruciatus, novis-

f'amulum dei Irenaeum episcopum sime abscisso capite consummatus

urbis Sirmensium vobis pandam ... est.

i. BHL. 4457 et 44">8. Les textes dans AA.SS., Iun. M, 2(>5, aGG.

1. MIL. 4457.

3. AA.SS., Iun. VI, î65.

4. BHL. 4458.

5. AA.SS., tom. cit., pp. a65-2GG.

G. 1IHL. 4466.

-. RuMAKT (l859), 432-434.
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■i ... Pi obus vracscs inssit eum vcxari : cumque acerbissime vexaretur '

dixit ad eum praeses : ... 3 ... Probus inssit eum rer.ipi in custodiam car-

cerit ... 5 ... iussit eum etiam gladio percuti ... o. Martyrizatus est l'a mulu s

Dei ... die FUI Idus Aprilis.

Passio S. Iuliani Brivatensis. — Notice de S. Julien de

Brioude (28 août).

V Kl. Sep. Brivate. natale sancti Iuliani, qui, tempore persecutionis,

hortatu beati Ferreoli cuius in militia cornes erat, ex Viennensi urbe, clan-

destino discessu, ad praefatum Arvcrnae urbis territorium coinmigravit, ubi

ab insequentibus persecutoribus teutus, deseclo gutture, morte borribili

neealus est.

M. le chanoine Grospellier2 a signalé, dans le ms. 566 de

Saint-Gall, une rédaction inédite de la Passio S. Iuliani qui

serait la source directe de cette notice. Les textes publiés

n'ont, en effet, avec elle que des rapports assez éloignés3.

Passio SS°rum Iustae et Rufinae. — Notice des Slc' Juste ci

Rufine (19 juillet).

La Passion de ces deux saintes qui se rapproche le plus de

notre notice est le court récit donné par Mombritius ', les Jeta

Sanclorum5 et Florez ,;, et dont Vincent de Beauvais' paraît être

le premier témoin. Mais comme les rapports étroits entre notre

texte et cette rédaction viennent, au moins pour le début, de

ce que l'auteur de cette dernière a reproduit Usuard8, je l'ai

1. Cf. le texte des AA.SS., Mur. III, p. 5.56-557 : « cumque acerrime vexa-

rctur... »

2. Cf. Mélanges d'hagiographie Dauphinoise (g 4), dans Bull, de Valence, avril-

septembre igoi,p. 79.

3. On retrouve dans B1IL. 454a les détails : Porro Crispinus consularis, com

porta quod vir sanctus clandestino discessu fugiens, in Arvcrnae urbis ierritorio...

Sanctum verocuput dissecto gutture abeissum... (AA.SS., Aug. VI, 175, % 3 et 5):

mais cette Passion les aura sans doute empruntés an texte inédit, et le marty

rologe ne dépend pas d'elle. Cf. aussi dans It/IL. 4^4o : in ierritorio Arvernat

urbis se contulit (M. G. H., S.S. lier. Merov., I, 879).

4. Sancluarium, II, 48"-4o (MIL. 4508).

5. lui. IV, 585.

li. Esp. sagr., IX, 33<).

7. Spéculum lîistoriale, xiv, 34-

S. UsuAHD : In Hispanin, civitatc Hispali, passio sanctarum Iustae et Rufinae,

quue a pracside Diogcniano com|jrebensae, primo equulei extensione et ungu-

larum laniationc vexatae sunt, posl carcere, inedia et doloribus nfflictae, etc..

MIL. 451kl : In civitatc Hispali, regionis Hispaniae, passio sanctarum virginuui

Iustae et Rufinae... A Diogeniano comprehensae, primo equulei extensione et

ungularum laniationc vexntae sunt, postca carcere, inedia et doloribus afflictae...

(Florez, Esp. sagr., IX, 33y).
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laissée de côté pour donner le texte du ms. de Cardefia1, bien

que celui-ci soit manifestement retouché-.

MHB. XIV Kl. Ane. ... In Spaniis. XIV Kl. Ane. Hispali, apud Hispa-

Iuslae. niant, natale sanctarum tus tac. et

Passio. Iusta3 siquidera et Rujina Rufinae : quae a Diogeniano praeside

femineo sexu fragiles ... Diogenianus comprehensae, equuïei extensione et

praeses ... iubet ... easdem ad civitsi— iiitgularuin laniatione vexatae sunt;

tem HLspalensem deduci ... telarias dein, trusae in carcerem, inedia et

afferri iubet ... suspenduntur sta- doloribus afllictae. Post haec iussit

tim ... ungulis vexari iubentur ... praesesut quoeutnque iretipse, mu&s

[Diogenianus] ita pronuntiat : ducite pedibus sequerentur. Tandem lusta

ras, maiori squalore et carceru eu- in carcere spiritum exhalavit, corpus-

stodia ac tamis inopia cruciate. Post que eius in puteum proiectum et a

aliquantos autem dies, quum ad Sabino episcopo levatum, in Hispa-

montes mariani ' Diogenianus ire leiui cimiterio conditum est. Rufinae

«lisposuisset, iussit sanctas feminas ceivix confracla et corpus eius igni

per aspera et fragosa ■• loca midis traditum, cuius reliquiae a fidelibus

pedibus properare ... Iusta sanctis- curatae sunt.

sima efllantem in carcere animam et

puruin Deo commendans spiritum obtulit ... corpus eius [praeses] in altis-

simo puteo praecipitari praeceptt. Quod cura cognovisset vir religiosus, qui

et autistes Sabinus, extractum de puteo Iustae corpusculum in cimiterio

Spalensi honorifice conlocavit. Beatissima Rufina ... frac.tii cervicibus devo-

tum Deo emisit spiritum. Cuius corpus ... elsi igné comlmstum, sed Deo

devotura, pari honorificentia est sepultura.

Vita S. Iusti Lugdunensis episcopi 6. — Notice de S. Just

de Lyon (2 septembre).

MHEBW. IV Nos. Sep. Lugduuo IV Non. Sep. Natale saocti Iusti,

[BVV Galliaedepositio] Iusti episcopi episcopi Lugdunensis, mirae sancti-

[W et dedicatio basilicae ipsius]. tatis et propbetici spiritus viri : qui

apud Aegyptura quidem obiit, sed

corpus eius cum ossibus beati Viatoris minislri eius a religiosis civibus

Lugdunum rejata, et condigno mit 11 in basilica condita sunt.

Notre martyrologe consacre une autre notice à S. Just,

celle du Transilus in eremo, au i4 octobre, et une autre à

S. Viateur, au 21 octobre, l'une et l'autre extraite en partie

du martyrologe hiéronymien :

1. lilIL. 4506.

a. La courte rédaction contenue dans le recueil de Rodrigue de Ccrrato (Flo-

hf.z, IX, 343-3+3) mu paru bonne. Elle est peut-être plus rapprochée de la ré

daction originale que les longs récits.

3. Br. Mus., Aàa. a56oo, ft". 311-212. J'ai corrigé en quelques endroits le texte

très défectueux de ce manuscrit par celui, beaucoup meilleur, de Rodrigue de

Cerrato.

4. Mi. : Ad montes mariani locum; Cerratens. : Ad montes mui'iniani ; Vmc.

Bellov. ; Ad momentoniariam locum.

5. M». : fragrosa.

6. Cf. BI1L. 45!K»-46oo (AA.SS., Sep. I, 3-3-376).

LES MARTÏROI.OUES HISTORIQUES. 12
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MHEBW. II In. Oct. Lugduno

[BW Galliae. W translatio corporis

sancti] Iusli episcopi.

MHEBW. XII Kl. Nov. Lugduno

[BW Galliae] Iusti [liet] beati Victo-

ris[W Vialoris] pueri [BW discipuli

sancti Iusti episcopi].

Passio SS. Iusti et Pastoris1

Pasteur (6 août).

MHB. V1II[I] Kl. Sbp. ... In

Spaniis confluto [E conpluto] loco.

Fratrum Sanctorum Iusti. et pastoris

martyris.

Passio. In illis diebus s ... contigit

[Datianum] ad Compluteascm civita-

tem ... devenire. Cuius incolae cum

tromendam eins opinionera intellexis-

sent, duo infantes, lustus et Pastor,

relictis scholae. tabulis in quibus

corum tenerac aetates litleris imbuc-

II Id. Oct. Transitus sancti Iusti

in eremo.

XII Kl. Nov. Transitus sancti Via-

toris in eremo, comitis sancti Iusti.

Notice des SS. Just et

VIII Id. Aug. In Hispaniis, civitale

Complut», Iusti et Pastorisfratrum :

qui cum adliuc pueri lilteiis imbue-

rentur, proiectis in sr.hola tabulii.

sponte ad martyrium cucurrerunt, et

inox a Datiano teneri iussi, cum se

mutais exhortationibus constantiv-

sime roboiarent, extra civitatem pm-

ducli et in camp» laudabili a carnili-

cibus iugulati sunl. Ubi ctiam i»

basdica sui uoniinis quiescunt.

bantar, ad speclaculum proprii mar-

tyrii alacres cucurrerunt ut si christianorum facta fuerit inquisitio ipsi

sponte sese offerant puniendos ... Datianus ... comprebendi ... praecepit ...

Comprehensi igilur ... sese mutuo, caelitus edocti, laeti conforta bant

Datianus ... iu'bet eos procul a civitate gladio trucidari. Cuinque producti

fuissent in campum laudabilem ... ibi ultionem dignam pro Cbristi nominr

susceperunt ...Post ... christiani corpora eorum, eodem loco quo passi sunt

honorifice sepelierunt, et per singulorum corpora, una protegente basdica,

in eorum titulis altaria veneranda sacrarunt.

Passio S"0 Leocadiae
• Notice de Sl° Léocadie (9 décembre).

Passio. a ... Causa fuit' ut impiis-

simum Dacianum praesidem Diocle-

tianus et Maximianus imperalores

;id everlendam magis quam ad gu-

bernandam destinarent Spaniam ...

4 ... [qui] Toletanam civitatem in-

çressus ... reperit Deo dicatam sanc-

lam Lcocadiam ... 5. Fremens itaque

Dacianus praecepit militibus arctis-

simis vinculis beatam Leocadiam

colligatam in carcerem trudi ... 6.

V Id. Dec. Natale 5 sanctae Leoca

diae virginis : quae, temporibus Dio-

cletiani et Maximiani, a praefech

Hispaniarum Daciano apud Tolelum

dira carceris custodia maeerata est.

Ubi cum gravissimos beatae EidaUae

et reliquorum martyrum qui a Da

ciano interficiebantur audisset cru-

ciatus, genibus in oralionc positif,

impollutum Cliristo spiritum red-

didit.

1. BUL. 4595. , .
2. Le texte reproduit ici est celui de Florez (Esp. sage, VII, 3o3-3o5), dapn-

Surius-Mosandcr, bien qu'il ait, de l'aveu des éditeurs eux-mêmes, subi quelque

modifications. Si le texte des AA.SS. n'a pas été retouché, il est, en revanche.

;issez fortement endommagé.

3. BHL. 4848.

4. Florez, Esp. sage, VI, 3iQ-3a3. Cf. le ms. de Cardcna, fol. 41.

5. Le ms. lat. 3879 place cette notice au 3 des Ides, mais les recensions sui

vantes s'accordent avec le Fuldense de Giorgi pour la mettre au 5 des Ides, et

c'est cette dernière date que nous adoptons.
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Propcrans it;u|(ie Eincriteiisein ingreditur civitatem ... iiuiltosque sanc-

tos ... Iransniisil ad Doniinum. Inter quos sanctam Kulaliam multis crucia-

tibiis niiiltîsquc vcrberibus affectant, igné applicato, Dumino consecravit.

7. Cumque la ni crudeliumeius gestornm in Toletanam urbeni ad beatam Leo-

cadiam percurrissct faina, genibus in orationc positis ... oratione compléta,

intpollutuiu Dco rcddidit spiritum. F /dus Decembris.

Passio S"" Macrae ' . — Notice de Su Macre (6 janvier).

Passio. 1 ... liictiovarus ! ... cum

... ad provinciam civitatis Augusta-

nae veuissct, ibi quandam sacratissi-

niani virginem nominc Macram invc-

uit ... u ... iussit cain tnrqueri ... 3.

l'une praeses a circumstanlibns iudi-

cium exposcit ... quorum haec fuit

sententia ut viva l'oinburcretur ...

Rictiovarus nimis excandescens iussil

ci mamitlas ampulari ... 4- Post ... praecepit cancre mancipari ... omnique

panis et aquae substantia privari ... (> ... Tune iussit tyrannus acutissimas

testas expandi et primas immitti ac virginis corpus Aesuper volulari ... Unde

i-tiaui expansis manibiis ad Dominuin oravil ... Quibus dictis anima caelum

petiil, VI Nonas Martii 3.

VIII In. Ian. Passio sanctae Ma

crae virginis : quam cum Ricovarus

prae.ics tnrqueri et in iguein praeci-

pitari ius.iii.iet illaesa permansit,

deinde mamillis abscissis et squalore

carceris afflicta, super testas acutissi-

mas et prunus volutata, orans migra-

vit ad Dominuin.

Passio S- Marcelli Cabilonensis '. — Notices de S. Marcel de

Châlon et de S. Valérien de Tournus (4 et i5 septembre).

MHB. II Nos. Sep. ... In Galleis.

i-ivitate Cavilonis Sancti Marcelli

martyris.

Passio. Sub principe Antonino^ ...

in urbe Lugdunensium vehementer

p»;rsccutionis rabies aestuabat. Ul>i

tfuinquaginta sacrae religionis culli-

Ijus uediti ... iussu praesidis in erga-

stulii retrxulunlur. -i. Ex quorum

numéro martyrum Marccllus et Falc-

rianus, cuslo/liae illius cui fuerant

maneipati eflfractis * diviuitus clau-

stris ... ad civitatem aliamfugam la-

tenterarripiunt ... 3. Cumque S. Mar-

cellus latendi studio viani itineris

occulte conheeret ... accidit ut a

iMtuw quoilam ei improvisa hospita-

II Noue. Sei>. Cabilone , natale

sancti Marcelli : qui temporibus Anto-

nitti Veri; ex numéro quinquaginta

martyrum qui Lugduni in ergastulum

trusi fuerant, cum faleriano, pate-

factis custodiae cui maneipati eranl

divinitus claustris, aufugit. Et cum

Latinum quemdam a quo hospitin

susceptus îuerat cum omni domo sua

ad fidem Christi convertisset, Cabdn-

nensium expelens civitatem, Priscum

quemdam praesidem diis suis immo-

lantem incurrit. Clinique ab eo ad

profamim conviviumfuisset invitâtus,

et huiusmodi execrans epulas omnes

qui aderant : cur idolis deservirent li

béra increpatione corriperet, inau-

t.BHL. .Iiafi.

a. AA.SS., Ian. I, 3a5-3iG.

3. Certain» textes portent VIII Id. Ian. Cf. YEpitome de Mombritius (Sanct., Il,

C8'-6oJ et celui de Pierre de Nutoli (Catalog. SS., Il, 5o).

4. BUL. 5a43.

5. AA.SS., Sep. II, 196-197.

6. Un manuscrit cité par les éditeurs portepâtefactis. Cf. BIIL. 53+<> : claustru

patueritnt.
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litas praeheretur Cuius obiurga- dito crudelitalis génère, defodiri cuni

tio in lunlum valuissc perhibetur, ut cingulotcnus erectum praeses iussit.

hrevi temporc tolani domum hospitis •Vicque sanctus Dei martyr, tertio die,

ad credulitatem C/iriili spreto crrore in Dei amore et laudibus persévérants,

ronverterct ... i. Tum Cabilonense in secundo ab oppido Cabilonensi mil-

oppiclum praetermittens f et Argen- liario, ineontaminatum reddidit spiri-

tomagensis aggeris carpens via m, tum.

praesidem Priscum ... numinibus

suis immolantem

incurrit, quemille MHB.XVIIKl. XVII Kx. Oct. In terrilorio Cabi-

ad convivium mo- Oct. ... Et Cavi- lonriui, castra Trenorcio, sancti Va-

re hospilalitatis Ion.castro trenor- leriani martyris: qui unus fuit ex nti-

invitat; scd sanc- tio Sancti Valc- niera sanctorum quinquaginla qui,

tus Dei martyr riani martyris. temporibus Antonini Veri, Lugdiui

abhorrens epu- in carcerem trusi fixeront, et cum

las, convivas obiurgandospotiuscre- beato Marcello, patefactis custodiae

didit (|iiam imitandos ... 6. Quem qua detinebantur divinitus claustris,

praeses . . . inaudito crudelitatis génère, au/iigit.

infodi erectum cingulotenus iubet...

Sic sanctus Dei martyr, in secundo ab oppido Cabilonensi milliario, vivens

Christo médius sepelitur : qui tertio die, in Dei amore et laudibus persévérons,

ineontaminatum reddidit spiritum ...

Fassio S" Mariae. — Notice de S'c Marie servante (i" nov.).

MHE. Kl. Nov. ... et alibi sanctae Kl. Nov. Natale sanctae Mariae

mariae [W markie martyris, B Marie virginis : quae cum esset ancilla, et

et marte]. die natalis hlii domini sui ieiunaret,

nec ullo modo flectï potuisset ut

manducaret de idolothytis, primo diris verberibus alllicta, dein longa carce-

ris custodia, equulei «xtensione et ungularum laniatione vexata, martyriuin

consummavit.

Je donne en note quelques passages correspondants de la

Passion de cette sainte publiée par Baluze2. On verra que les

premiers mots concordent fort bien3, mais déjà le détail con-

ï . Le martyrologe donne expetens.

2. Miscellanea, II, n5-ia3, reproduite dans AA.SS., Nov. I, aoi-ao6 IBUL. 54ar>).

3. Maria probala ovis Domini... cum Tertnlli principis esset ancilla... Christo

se probabnt ingenunm... Notaient itaque filii célébrante Tcrtullo, cum impuris

idolis vanisque simulacris hosties immolnret, Maria incumbebnt iciuniis... Tune

imperante domina ut cibi aliquid hauriret, Maria... clnmavit : « ... amnnda ao-

brictas, esca fugienda est... » ... Tertullns... statini flagellaroprnecepit ancillam,

et afflictam diutino verbere... detrudî in carcerem, administrato modico et vili

cibo, quo non sntietur famis, sed deficientis quotidie animne pars extrema ser-

vetur... Emensis vero trigintn diebus... traditur... carnificibus devota mens

Christo... Tune iussu praesidis applicata tormentis, niiserationem populi tant.un

ndepta est, ut lncrimue quoque a circumslantibus funderentur... vociferatio...

una pêne erat totius coronae : iniuste lneerari virginem crudelitate iudicis, non

culpa peccati... Stupens vero praeses... mox Mariam relaxari praccepit... ser-

vari eam sub custodia libéra... iubet. Maria vero signo Dei se munivit et...

cum... per viam quasi fugiens graderetur, vidit aciem angolorum et nrchange-

lorum, vidit sanctos prophetas et opostolos, vidit sororcm Teclam... etc.. lli
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cernant les idolothytes ne se retrouve plus dans la Passion1; et

surtout la finale est absolument différente. L'auteur du mar

tyrologe doit avoir fait son extrait sur un texte où on ne lisait

pas l'épisode du rocher qui s'entr'ouvre pour livrer passage à

la vierge .

Passio S*0 Matronae. — Notice de StB Matrone (i5 mars).

Id. Mm. Apud Thessalonicam civitatem, natale sanctae Matronae : quae

ruin esset Plantillac cuiusdam iudcae ancilla, et, occulte Cliristum colens,

i|Uolidie furtivis orationibus ecclesiam frequentaret, deprehensa a domina

sua, in scamno extensa et ligata, et pêne tisque ad mortem Qagellata, atque

ita viiicta in scamno, obsignatis diligenlissime ianuis, per noctem relicta est,

ubi die allero divinitu.s soluta et cnm ingenti oris gratia orans inventa

est. Rursumque nervis crudis in eodeni scamno constricta, et loris quous-

que obmutesceret caesa est, ibique per triduum, obsignatis ianuis, relicta.

Kacta autem die tertin, iteruin soluta divinitus et orans inventa est. Tnnc

robustis fustibus usque ad mortem caesa, in confessionc Cbristi incorrup-

ttun spiritual reddidit.

La source d'où dérive cette notice est actuellement perdue

ou tout au moins inconnue. Il n'y a pas à la chercher notam

ment dans la Passion publiée dans le Catalogue des mss. ha

giographiques de la Bibliothèque Nationale-, morceau de fort

mauvais goût, où les faits sont racontés tout différemment.

Vita S. Maximi Regensis episcopi. — Notice de S. Maxime

de Riez (27 novembre).

Cette notice est d'accord pour le fond du récit avec la Vie

voro qui eain fugientem persequcbnntur subitnm stupuerc virtutem, sed ubi

se illa circiimdalum a persequentibus vidit, lacrimans clamavit ad Domînum

dicens : Domine Iesu Christc, qui in camino ignis conservasti très pueros...

accipe animam menm a ino, quoniam perseculi sunt me canes multi, ncc per-

miltas tradi smcillam tuam... Quae, dum tali oratione fungitur, et renunlians

seculo quietem mortis exoptat, petram quae ante eiusoeulos iacebat respictens,

digtium meiiiorioe exspectaculum fecit. Nam snxum illud quod aut casus atlu-

lei'at aut divinités destinarnt, Dco iubente patefactum, riniani perfugii qua virgo

susciperetur ostendit, et ad instar dulcisainiac nutricis vel carne matris, niolu

quodum Mariam amplexam se tribuit quasi dulci carum partum utero receptura,

et moT, gusceptn virgine, latern nntea aperta conclusit. Haec cum carnifiecs

perviderent. oinniu loca petrae illius perscrutati sunt, sicubi erepta subito ex

oenlis praedn latitaret. Ubi udhaerentes exuviarum reliquias et af/ixa vestiuin

trusta de[>rebenduut, atque incredibili stupore confusi, confestim pruesidi gestu

dcnunlinnl... (AA.SS., lom. cit., >.oi-2o5).

1. On notera aussi comme une trace d'un texte plus ancien, l'expression de la

notice (i et die nalalis filii sui ». L'auteur qui u retouché la Passion a traité

assez gauchement ce détail du natalis, en taisant dire à Marie par sa maîtresse :

« Quae est causa ieiunii? An occasîo ista tristitiac est quia natuitt Ubi nuper do-

lairium porhorrescas ?... » (Ibid., p. 201).

2. Tome II, 9.03 -^ofi (/<///.. 5(iSS). Ce texte place la Passio au 8 des Calendes de

mors, jour où le nom deMatrona figure au martyrologe hiéronymien.
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du sainl par le patrice Dynamius1 ; mais comme elle se contente

de la résumer sans lui emprunter ses expressions, il n'y a pas

lieu de faire ici une comparaison minutieuse entre les deux

textes.

Y Kl. Dec. In Galliis, rivitate Re;;ensi, natale sancti Maximi episcopi :

qui a primaeva aelate virlutuni omnium pratia praeditus, primum Lirinensis

«oenolm pater, deinde Kcgcnsis eoclesiac episcopus, signiset prodigiis inclytus

«•xlitit. Deni(|ue, inter alia gesta magnilica, très mortuos vivons, unum taclu

c|iio ad sepulclirum vebebatur loculi mortuus suscitavit.

Passio S- Pantaleonis. — Notices des SS. Hermolaus el

Pantalcon (aj et 28 juillet).

La rédaction de ces notices est trop succincte pour que l'on

puisse établir un parallèle entre elles el le texte de la Passion ;

mais elles sont pleinement d'accord avec lui en ce qui touche

les faits rapportés. On lira en note les passages correspondants

du texte BHL. 6441 2.

VI Kl. Aug. Apud Nicomecliam oivitateni, natale sancli Hermelaî pres-

byteri : cuius iloctrina heatus Pantaleun ad (idem conversus est. Qui tentus

a Maximiano, capital* sententïa oh confessionem Christi punitus est.

MHB. V Kl. Aug. ... In >*icome- V Kl. Aug. Nicomedia?, passio

dia. Pantaleonis. sancti Pantaleonis ; qui cum, iu-

bente Maximiano, arlem disceret ine-

dicinae, a presbytero Hermelao ad (idem Christi conversus, multafecit mi-

racula, patremque suurn senatorcm Rusturgium Christi iidci subiugavit. Oh

(juam causam tentus al> eodem Maximiano, equulei poena et lainpadarum

1. It/fL. 5853. Cf. P.L., LXXX, 3i-4<>.

a. Régnante impio et iniquo Maximiano,., ernt quidam senator, nomine Ku-

storgius, habitons in Xicomedia civitate. Hic habuit filiurn nomine Pantaleonem

quem... tradidit cuidam, nomine Eufroaino, qui nmnom circa imporatorcm cu-

ram habobat in palatin... Vcniebat auteni puer quotidio ad rnag-istrum suurn

ut disceret omnem disciplinait! artis medivinae. Nam cl împerator iusserat Eu-

frosino ut cum summa diligentia doccret puerum, volons eum habere in palatin

succossorcm Eufrosini, Eratautcm quidam presbyter, nomine Hermolaus, qui se

ubscondcrnt... [qui] dixit [ci] : ... Vcni, fih, consenti milii et crede in Chrittum

filiurn Dei vivi... De die au tem in diein ibat Pantalcon ad ipsum prosbyterum et

cnnfiriiiabatur in iide Igïtur Pantalcon, gratia Christi roplctus, cogitabat

ut ctiam patrem suurn «d Dei servitiuin addueeret... et peter eius credidit in

Dominuin... Tune vaden s Pantalcon, retulit Herinolaoprosbytorn... qui confirmant

oos in fide Domini lesu Christi, dédit ois baptismum... Vidons iinperator immo-

bilem fidei eius [i. e. Pantaleonis] constantiam, iussit suspcnsuin eum oxungiihiri.

ol tampadibtts suppositis latera eius incendî... Tune apparuit ci Christus... et

Iampados extinctae sunt... Maximianus imperator dixit : Quis te docuit hace

nmnia, miscrabilis ? Pantalcon respondit: Dominus meus presbyter Hermolaus...

Et cum introductus essel... presbyter, respondit : Sunt mecum alii duo fratres...

Ulos autom très multum torquens [imperator] ad uliimum iussit dccollari...

Tune imperator ira commotus iussit eum [i. e. Pantaleonem] torqueri et post

liaec dccollari... Postquam nutem oravit ad Dominum, ducentes eum... unns de

militibus percussit eum gladio... {fiibt. C'as'ui,, III, Florilcgium, pp. 246-251).
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exustioue cruciatus, sed inter hnec Domino sibi apparente refrigeratus,

tandem ictu cladii inartvriuin consummavit.

Fassio S. Quirini1- — Notice de S. Quirin (4 juin).

Nous rapprochons cette notice de la Chronique d'Eusèbe tra

duite par S. Jérôme, en même temps que de la Passion du saint.

Le trait : ligalo ad manum molari saxo peut, en effet, avoir été

inspiré par les mois manuali mola de la Chronique mal com

pris ", tandis que, d'autre part, le début : Apud lllyricum semble

bien dérivé de la Passion. Il est probable que l'auteur du

martyrologe aura employé un exemplaire de cette Passion plus

voisin de la Chronique que ne l'est le texte imprimé. Pru

dence consacre à S. Quirin l'hymne VIP du Peristepftanon ■'.

MHB. II Nos. lira. InSabariacivitate. pannoniae

Quirini.

CnHOïf. (adann. 3 12).

Quirinus episcopus Si-

pro

Pissio. 1 Per lllyri

cum i vero Diorletianus

... in Christi populum

liosliliter saeviebat, ad-

dito tyrannidi suae Ma-

ximiano ... 1. ... beatus

Quirinus episcopus Si-

sciarms a Maximo prae-

side iussus est compre-

hendi ... 5. Tune inter

t-aeteras quas pertulit

passiones, iussit sanclo

srianus 6 gloriose

Christo interficitur : nam

manuali mola ad collum

ligota, e ponte praeci-

pitatas in/lumen diutis-

sime supernatavit; et

eum spectantibus coV.o-

ciilni ne sui terrerentur

exemplo, vix orans ut

mergeretur obtinuil.

II Nos. lira. Apud

lllyricum, civitate Si-

scia, sancti Quirini epi-

scopi : qui perseeutione

Maximiani, pro fide

Christi, ligato ad ma

num molari saxo, in

jlumcn praecipitatus est ;

et cum circumstantibus

diit collocutus ne eius

terrerentur exemplo, vix

precibus ut mergeretur

obtinuit.

l)ei sacerdoti \el famulo

molam ad collum ligaii et in fluvii Sibaris undas demergi. Cuinque de

ponte praecipitatus fuis.tet in fluvium, et r/intissime supernataret, et cum

spectantibus loculus est ne suo terrerentur exemplo, vix orans ut mergeretur

obtinuil ... Passus est ... sub die pridie Nonarum luniarum.

Fassio SS. Romani et Barulae et Passio S. Hesychii. —

Notice des SS. Romain et Barulas et de S. Hesychius (18 no

vembre).

MHB. XIV Kl. Dec. ... In Antio- XIV Kl. Dec. Antiochiae, natale

chia Romani. Monachi. barale et sancti Romani :qui temporibus Dio-

Vsiri martyris. cletiani, cum Aselepiades praefectus

ecclesiam irrumperueamquefunditus

conaretur evertere, caeteros christianos hortatus est ut ei contradicerent.

L'nde eum protinus vinctum sibi exhiberi iussit, et Christum constantis-

sime confitentem primum equuleo extendi, deinde plumbatis graviter et

1. B1IL. ^o35-;;o3o.

•>.. Rapprochez aussi de lu Chronique les mots /lumen et collocutus de la notice.

3. P.L., XL, 4»4-43o.

.',. Ri'inakt (1859), Sî^-5a4.

5. P.L., XXVII, 6C7.
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fustibus oaedi: post baec eliam novaeula acutissima inaxillas eius radi fecit.

Tune, ad petitionem eius, puerum parvuluni indiici praecepit, quem Ro-

manus, Oiristi iiomeii invoeans, utrum unum an plures deos melius essel

colère interrogavit, ut ex eius confessionepraefectus conl'underetur. Cumque

puer unum Deum snlum credendum esse dixisset, iudignntus Asclepiades

catomo suspendi eum ac verberari, el postreino etiam décolla ri iussit. Erat

autem nomen puero llarala.i. Romanus vero rursus equuleo suspensus, un-

gulis exaratus, ad rogum ardentem in quem praecipitaretur perduclus est.

Sed, orante eo, venit repente imber inundans et exlinxit ignem. Post haec

iussit ei linguam abscidi. Quo facto, eum Christum voce clarissima collau-

daret, reclusus in carcerem et ad extremum laqueo strnngulatus est.

Eodein die, in eadem urbe, natale sancli Esicii : qui sub praefato im-

peratore, eum esset miles et praeceptum audisset ut quis(|iiis non sacrifi-

carel idolis cingulum militiae deponeret, repente cingulum solvit. Ob hanc

causam imperator colobio indutum primo eum iu gynaeceum dédit; dein,

ligato in dextera eius saxo ingenti, in lluvium praecipitari iussit.

Le ms. de Cardeiïa contient, aux fol. 6T - ia, une rédaction

inédile de la Passion de S. Romain d'Antioche suivie, comme

c'est le cas dans presque toutes les autres rédactions, d'une

Passion de S. Hesvchius. Ces textes, au moins dans l'état où

nous les présente le manuscrit, ne sont pas la source de nos

deux notices ; on s'en rendra compte par l'extrait du premier que

je donne en note1. Par contre, la Passio S. Hesychii publiée dans

le Catalogue des mss. hagiographiques de Paris, concorde as

sez bien avec la notice de S. Hesvchius2, et comme elle n'est

I. In tentporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum, quum a paganis in

ecclesiam Dci impetus fieret, Asclepiades prefectus pcrscquutioncm suscitans,

volens everterc ebristianos, sevus ad Antiochiam veniebnt. Romanus vero bea-

tissimus, Dominum timons, congregavit oinnes ebristianos ecclesie et dixit eis :

Fratres qui spem in Domino hnbetis, consilium meum audito, et quasi viri

fortes armati, ad fidem Domini nostri Ihesn Christi contra lioslem diabolicum

et iustitîae inimîcum slemus, ut eum Dci ecclesiam introirc minime permittamus.

(Arrêté et interrogé par Asclépîadc, il est mis au chevalet, puis, au cours d'un

dialogue, il demande un enfant)... Ecce infans : ob quam causam eumin iudicii»

presentari petisti ? Romanus dixit : Si precipis, interrogo eum. Prefectus dixit :

Interroga quomodo placuerit tibi. Romanus beatissimus puero dixit : Quid iu-

stum est. fili, Deum adorare qui fecit omnia, aut deos qui ab bominibus fiunt?

Puer respondit : Deum iustum est adorare qui fecit omnia in brevi, per Chri-

stum filium suum, et eum sine intermissionc lnudarc. Asclepiades dixit : Levetur

puer in catomis, Quumquc lieret, prefectus dixit : Ccdatur... (Le nom de l'en

fant n'estpas donné. FI y a un épisodeoù sa mèreparaît. L'enfant est mis en prison

avec Romain, puis tous les deux sont jetés sur un bue/ter dont une forte pluie

éteint les flammes. Puis l'enfant est décapité, et Romain, lu langue arrachée, con

tinue à louer Dieu}... Asclepiades prefectus indignatus, beatissimum Romanum

in carcerem revocari precepit et ibi eum sulïocui'i mandavit. Qui, quum suf-

focarotur. emistt spiritum...

•i. Diocletîonus et Maximianus ïmperatores, eum subiectos sibi in palatio ius-

sissent ut aut sacrificarent aut certe discingerentur, sanctus Isicius, proiecto

cingulo, recessit a palatio. Conimotus itnque Maximianus quod praeceptum con-

tempsisset, exspoliavit eum vestimentis quibus erat vestitus, et induit eum

colobio laneo, cl tradidit eum in genecium lanearii, ad iniuriam et contumeliam

ipsius... Tune iratus Maximianus iussit lapidem in dexteram manum eius ligari

el praecipitari in fluminc... (Catalog. jiiss. hagiogr. Paris., 111, 5-0-171 ; DUL. 386l).
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autre que la finale détachée de la Passio S. Romani, BHL. y3o3,

il y a lieu de croire que cette dernière est, sinon la source

même, au moins un texte très voisin de la source de nos deux

notices. Malheureusement cette rédaction, en ce qui concerne

S. Romain, est encore inédite1.

Ici, comme plus haut pour certains textes espagnols, les rap

prochements avec Prudence sont très remarquables. L'hymne Xe'

du Peristephanon2 est si développée qu'il faut se borner à en

citer quelques vers; le lecteur pourra continuer la comparaison.

Prarfrctus

Asclcpiailcs ire mandat milites

Eeclesiaiemxs, atque de sacrariis

Raptare plebem mancipandam vinculis,

.{5 Ni disciplinai» Nazarenam respuat.

Mox ipse templum cogita ns irrwnperc

Et dissipare Sam-la Sanctorum studeiis,

Armis profanus praeparabat impiis

Altnris aram funaitus pessumdarc,

5o Foresque et ipsas in ruinam solvere.

Le rapport des deux textes est clair : néanmoins, pas plus

ici qu'ailleurs le martyrologe ne relève directement de Pru

dence. Le poète, en effet, ne nous dit rien d'Hesychius dont

l'histoire n'a d'ailleurs avec celle de Romain qu'un lien tout

factice. De plus, chez lui, le nom de l'enfant n'est prononcé

nulle part, tandis que le martyrologe le nomme Baralas, et

celte leçon est précisément celle du début publié 3 de la Passio

S. Romani, BHL. 7'io'i.

Passio S- Saturnini '• — Notice de S. Saturnin (S. Sernin)

de Toulouse (29 novembre).

MHE. III Kl. Dec. ... In spanis III Kl. Dec. Apud Tolosam, natale

citante tolosa natale sancti saturnini sancti Saturnini episcopi : qui tem-

episcopi. poribus Decii, in Capitalio eiiisdem

Passio. 2 ... Decto et Grato cou- tirbis, a paganis tentus 00 quod ad

sulibus s ... summum Christ i Tolosa eius praesentiam omnes ipsorum dit

mitas sanctum Salurninum habere obmutefacti nullumsacrificantibusex

coeperat sacerdotem. Cuius fîde ... more possent dare re.1pon.1wn, tauro

daemouum coeperunt cessare vatici- ad victimam prarparato funibus reli-

1. Les Bollandistcs en signalent un manuscrit à Bruxelles (cod. 938"), xv' s.),

et un outre a Namnr (Jlibl. publ.. cod. i5, xm" sj.

3. P.L., LX, 444-530.

3. Cf. Catalog. /«s». Itagiogr. Bruxcll., II, aS8.

4- DHL. 7495. Cf. le ms. de Cnrdefia, fol. 35.

5. Ruihart (1859), 177-180.



186 LE MARTYROLOGE LYONNAIS DU MS. LAT. 3819.

gains est. Qiiovchemenlius.î/iniuirt/o,

a -.1111111111 Capitolii arce per omnes

gratins praccipitatus, capite colliso

exctissoqitc cerebro, et omni corpore

dilnniato, (lignant Christo animant

exhalavit. Cuius nunc sacrum corpus

in pcclesia cum digno Iionore vene-

ratur '.

ma ... sancti vin praescittiam susti-

nere l'allax daciiionuin turba non po-

luil ... 3. Cuncti itaque sacrilegae

superstitionis antistites consulentes

... iudicem quaerere .[coepcrunl] ...

qaisaam ... oracula clausisset, ut ...

consulentibus afl'erre responsum ...

denegarent : audiunt ... novam ne-

seio i| ii.ini surrexisse scctam ... quae

... in dcorum suoruin cxcidium niterctur : liuius etiain (idei episcopum esse

Saturninnm ... \. Ad liane sacrilegae vocis iinpulsum ... [Saturniuus] ad

Capilolium solus altrahitur ... 5 ... taiiroque illo qui fuerat victimae prae-

paralus ... parte/unis ... sancti viri pedes inligant actumque stimulus acrio-

ribus tauruin de superiori Capitolii parte in plana praecipitant. Nec mora,

inter primos descensus ipsius gratins, capite colliso certbroque excusso, et

omni membrorum parte corpore lacerato, tlignam Deo animam Christus exce-

pit.

Passio S. Sereni'2. — Notice de saint Serenus de Syrmium

(a3 février).

5IHE. VII Kl. >Iar. In sirmi

|BW in pannoniis, B natale sancto-

iiiin] sinerotis [BW seneroti] anti-

goni ...

Passio. i . Apvd Syrntiensinm 3 civi-

tatein, Syrenus peregrinus monachus

... dum excoleret Itortum suum, qua-

<lam die quaedam millier ingressa

Itortum eius, eoepit tleambulare liora

VII Kl. Mah. jfpud Syrmium, na

tale sancti Syrrtti monaclti : qui teni-

pore Marintiani imperatoris, cum

iiniusexr/o/nM/icùeius uxorem, hora

iwrongrua in Itorlo quem ipse sibi

crcolebat tlcambulanlem acrius incre-

pando repulisset, iubente Maxitniann

Icntus, et cltristiaimm se esse coules-

sus, capite caesus est.

(«competenti ... \ir sa/ictus ... ntere-

pavit eam nionens ut egrederetur ... a. At illa ... statim scripsit ad virum suuni

qui erat damesticus Maximiani imperatoris, insinuans ei iniuriam quant passa

l'uisset. Clinique accepisset lilteras vir eius ... ait imperatori ... [qui] dedil

ci potestatem ut vinclicaret in eum per rectorem provinciae ... 3 ... dixit-

que [praeses Syreno] : Cuius professionis es? At ille : ... C/tristianus sum ...

l'raeses auteni : ... iubemus te capite plecti : qui statim raptus ... decollatus

est.

Passio SS. Servandi et Germani

vand et Germain (2 3 octobre).

— Notice des SS. Ser-

Passio. ... Praeses nomine Viator '

... iussit beatos Servanditm et Germa-

itum post se trahi, vinculis ferreis

X Kl. >îov. In Hispaniis, natale

sanctorum Servandi et Germain : qui

post verbera, squalorem carceris, el

1. Le récit de la translation est. d'ordinaire joint, dans les mss., à celui de la

passion (Cardcfia, fol. a53). Je tvy relève pas de rapports textuels avec la der

nière phrase de la notice du mnrtvrologe.

1. BHL. 7596.

3. AA.SS., Veb. III, 365.

/,. RUL. :6o8.

5. Florkz, Esp. sagr., XIII, 412-413.
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colliyatos ... At illi dura itineris la- silis ne famis iniuriam, et longissimi

inre gravati ratenas, J'ainem, sitim itineris queni, iubeute fiatorc prae-

lolerabant ... [sed] illa poena itineris sideferro onusti pertulerunt, laborem,

longions Servando et Germano pro novissime martyrii sui cursum, ferro

inoerore gaudium erat. Tandem ... caesis cervicibus , impleverunt.Ex qui-

Vialor sententiain dedit ut Servando bus Germaiius Emeritae, iuxta bcatam

et Germano ramifiées colla amputa- Eulaliam, Seivandus vero Hispali,

rent. Dncti vero ad collein ubi subli- eirca saoctatn /u.itain et Rujinam

mior erat loctis ... exceperunt sacris oonditus est.

rerviribw gladium ... Passi sunt vero

... die X Kalendas Novembres. Eoruin corpora christiani sustulerunt et sepe-

lierunt. Siquidem Germant corpus EmeritensLi altrix terra suscepit : quod

m vin Eulaliam caeterosque martyres datuin est honestae sepulturae. Ser-

vandi ivirj corpus iu cimiterio llispalensi, inter lustam et Rujinam, sepultum

«uni honore quiescit.

[Passio?] SS. Severini, Exuperii et Feliciani. — Notice de

l'invention et de la translation des SS. Séverin, Exupère et

Félicien (18 novembre).

XIV Ki.. Dec. Translatio sanctorum martyrum Severini, Exuperii et Feli-

«iani : <|tii in Viennensi suburbano passi, loco Brennaco, multis annorum cir

cuits latuerunt, postea, sul) Pascasio eiusdem urbis episcopo, cuidam sancto

sulxliacouo Tertio revelati, reverenter sublati, et in orientait urbis parte sali

ara beatissimi Romani martyris conditi sunt.

Celte notice doit prendre place avant tous les textes connus

concernant ces trois saints1. Un des rédacteurs suivants du

martyrologe l'a modifiée et lui a donné la forme qui se lit dans

\don et sur laquelle nous aurons à revenir. On remarquera que

cette fête de novembre -, devenue plus tard celle du Natale des

trois saints, a d'abord été celle de leur invention et de leur pre

mière translation.

Passio S. Sigismundi '"'■ — Notice de S. Sigismond (i" mai).

MHB. Kl. Mai. ... Civi[ta]tc Sido- Kl. Mai. Passio saneti Sigismundi,

nensi loco Acauno. Passio Sigismundi filii Gundubaldi régis Burgundionum :

régis. qui cum se cerneret non posse Fran-

Passio. 4 •■• Natique '• sunt \Gun- cis resi stère, solus fugiens, coma de-

i/ebaliln régi Burgundionum] Sigis- posita, habilum religionis suscepit et

mundus et Godemarus ... 8. Igitur ieiuniis, r/^'t/iï.v atquc orationibus die

cum Franci poene omnia ... depopu- noctuque varans, captus a Francis,

I . Ces textes sont réunis dans Gikai'd-Ciikvai. 11:11, /.<• mystère des Trois Doms,

pp. I.XXXVII-C1V.

1. Ici le 18, dans la rédaction suivante le i<) novembre.

3. BBL. 7717.

.',. TA. Kiascu, dans M.G.H., SS. Rer. Merov., II, 333-340.
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larent ... sanctus Sigismundus videns cum uxore ncjrliis in puteum demer-

se hinc inde se angustare Veresallis susoccubuit; postvero, abbaticmàna

montem expetiit ... 9 ... cesariem revelatus, et abco reverentcr sepultus,

capitis sui totondit, et se a lairatti in etiam miraculis claruit.

habitum religionu mutavit. Qui dum

in supradicto loco paene iciuniis et vigiliis maceratus quiesceret, ibi pam-i

ex Burgundionibus ad ipsum convenientes ... vinctom catenis Francis obtu-

lerunt. Qui ... una cum coniuge vlfilïis suis in puteum iactaverunt. 10 ...

Transactum trienniutn, sanctus ... monnsterii sanctorum;Agaunensium Âbba

per angelum in visu admonitus est ut sacra corpora ... in eo loco sepulturae

sociarentur ... 11. Tune cum magna admiratione sancta corpora de puteo

abstracta ... dignissimac sepulturae tradiderunt. In quo loco ... virtutes Do-

niini misericordia praestare dignatur ...

Vita S. Simeonis monachi. — Notice de S. Siméon [slvlite

(5 janvier).

MHB. N'ox. Ims. ... et anthiochia. Non. Ian. \pudJntiochiam, natale

depost sancti Symconis confessoris sancti Simeonis : qui terliodeciino

qui in columna stetit. aetatis suae anno, saeculo abrenun-

tians, mouasterii claustra expetiit.

Ubi, mira abstinentia, vix septimodie cibuiii sibi indulgens, psaltcrium intra

quatuor inenses didicit. Deinde, nimia domandi corporis inlentione, finie

palmiceo renés sibi constringens duriter laniatus est. Inde in quodam puteo

se recludens et ex eo a fratribus violenter ad monasterium reductus, clam

fugiens ereinuin petiit. Ubi inulto commoratus tempore, signis et miraculis

clarus migravit ad Christum.

Il n'y a pas entre ce texte et celui de la Vita des rapports

assez étroits pour que l'on puisse les rapprocher l'un de l'au

tre, bien que la dépendance du premier ne soit pas douteuse.

Nous renvoyons donc en note l'extrait correspondant des Vilae

Patrum1. Il est remarquable que la notice ne fait pas allusion

à la colonne sur laquelle le saint termina sa vie.

1. MIL. 7f|5- : 1. Sanctus Simcon... cum factus fuisset annorum tredecim, pa-

scobat oves patris sui a. VA... ibat ad monasterium sancti Timotbci magnifici

\ iri Fuit autem in nionasterio quasi menues quatuor..', in quibus Psalterium

ox integro memoriao commendavit, quotidie percipiens cibum divinum. Cibuni

vero (|iicm siniul cum fratribus accipiebat tacite pauperibus erogabat... Fraires

ergo ad vesperam, ille vero septimo die cibum sumebat. 3. Una autem dieruin

ingressus ad puteum aqunm haurire, sumpsit funem de situla, undo fratros

aquain hauriebant, et involvit euni toti corpori suo nudo, a renibus usque ad col-

lum... Putrefactuni est autem corpus eius de obligatione et asperilate funis.

quia secabat cum usque ad ossa... 4. Sanatus autem post haec. exivit de nio

nasterio, niilln sciente, et ingressus est puteum desertum Abbas cum magno

timoré dixit fratribus : Hequirite mihi bominem illum lllo vero nolcnto, ad-

ducunt vi ad monasterium... :">. Post liaec, egressus occulte, pergit non longe u

nionasterio... Multi languidi veniebant ad cum, et daemonia babentes, et 01-

rabat eos : caeei visum recipiebant, debilium mnnus restituebantur, surdi an-

ditum recipiebant, leprosi mundabantur. (PL., LXXIII, 3a5-3a8).
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Vita S- Sulpitii- — Notice de saint Sulpice de Bourges

(16 janvier).

MH. XVI Kl. Feb. B. Beturicas. XVII Kl. Feu. Apud Bituricam

Sulpici episcopi. W. In Galliis civi- civitatrm, depositiu tlulpicii episcopi

taie beturicas depositio sulpicii cpi- et conjes.inris : i|iii a pueritia sacras

scopi et confessons. litteras eruditus et sauctae conversa

tions iuce conspicuus, etiam laicus

virtutibus claruit. Post etiam coma dcposita, monaclioruiii pater exstifit,

atque ad episcopalem catliedram provectus, vita clarus, miraculis gloriosus

quievit.

Le texte qui se rapproche le plus de cette notice est celui

des Acta Sanctorum^ dont on trouvera des extraits en note.

Passio S. Symphoriani 2. — Notice de saint Symphorien

(22 août).

Passio. i. Sub Aareliano 3 prin- XI Kl. Sep. < Natale sancti

cipe ... erat in Augustodunensi urbe Symphoriani > qui lempore Aure-

Fausti nobilis viri filius, nomine liant imperatoris, sub Eraclio con-

Svmphorianus ... 2. ... Heraclius sulari, cum idolis sarrijicare nollct,

illis temporibus x\r consularis, in ea- primo verberibns aflectus, deindc

dem urbe residens ad inquireudos carceri mancipatus, ad ultimum

discutiendosque christianos ... /j. ... caeso capite martyrium consuinma-

■lanctum Symphorianum ... iussit a vit.

lictoribus caedi et carceri manci-

pari ... 6. ... Iudex furore succensus dixit : Symphorianus publici criminis

rcus diis nostris .tacrificare detrectan» ... gladio ultore feriatur ... 7. ... Sic

sanclus Symphorianus extra muriini dtictus, a percussore prostratus est ...

Passio SS. Theodorae et Didymi — Notice des SS. Théo-

dora et Didyme (28 avril).

Le fond de l'histoire résumée dans cette notice est le même

que celui de la Passion des Acta Sanctorum reproduite par

Ituinart 4, mais le rapport de ces deux textes n'est pas aussi étroit

qu'il l'est d'ordinaire entre le martyrologe et ses sources. Il

1. B1IL. 5!)3o : 2 ... Adhuc pucrultis... lectionibus coepit divinorum volumi-

num mancipari, et in eruditionibus fidei semetipsum non segniter exerecre...

7 ... clarescere interea sig-nis, et virtutuin coepit miraculis adornari. Nnm et

daemones, in saecalari positus habitu, verbo.fugabat. et aepros oratione cura-

bat... 9 ... Nec mora, regia defertur auctoritas, ut decisa caesarie, clericatus

susciperet onus... 10 ... [Rex] episcopum poscit uti pro sainte sua oc exercitus

sui licentia daretur ut virbeatus, in suis castris, aboutis officio potiretur, etc..

(AA.SS., lan. H, 167-174). Les deux textes publiés par M. Krusch (SS. lier,

ilerov., IV, 371-380 = BHL. 7927-28) et celui du Catalogue des m», hagiogr. de

Bruxelles (II, 76-83 = BHL. 7929) ne parlent ni de la jeunesse du saint ni de

sa vie monastique.

2. BHL. 7967.

3. RfINART (1869), 125-128.

4. BHL. 8072.
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existe aussi un récit de S. Ambroise relatif à une vierge d'An-

tioche ', et qui relaie des faits analogues, niais ces faits se pas

sent dans une autre ville, les personnages y restent anonymes

et la vierge chrétienne revient subir le martyre avec son sau

veur : ce n'est donc pas là qu'il faut chercher la source où a

puisé notre auteur2.

MHB. III Kl. Mm. ...In Alexan-

ilria ... Filocosi. Théodore virginis.

cum a 1 i i s duobus.

Passio. i. In civitatc3 Jlexandriar,

Proculus cum sedissct pro tribuuali

ilixit : Vocate Thcotloram virgiuem.

V.\ oflicio dictum est : Adsislit Theo-

dora ... Index dixit : lusserunt im-

peratores vos quae estis virgines nul

diis sacrificare aut iniuria mcritorii

provorari ... 2 Theodora re-

spondil : Per Doininum non saeri-

fico ... 4- Perducta est itaquc anciila

Dei in meritorium ... Turhae vero

circumspiciebaiil sicnt lupi ipiis

prior intraret ad agnam Dei ... Do-

minus autein nec tune defuit,

sed confestira misit qui cam libera-

Nam de limentibus Domimini

IV Kl. Mai. Alexandriae, sanctae

Theodorac virginis : quae sacrificare

conlemnens, in lupanar tradita,

miro Dei favore erepta est. Adstante

quippe in ni ad nstium cellae multi-

tudihe iuvenuin impudicoruin, re

pente quidam ex fratribus, Didymus

Domine, plenus hde, divinitus in-

spiratus, sumplo militari habitu, pri-

mus lupanar irrupit et sanctae vir-

giui cur venisset exponens, illi mili

taits imponit exuvias, ipse virgiuali

veste induitur. Sic virgo egressa et

a nullo agnita, ad eivitalem fngiens

evasit. Didymus praesidi exhibitus et

oinne factuin constater exponens,

christ ianian se esse confessus, abscisso

capile, igiti traditus est.

vit.

fratribus unus ... induit se militari habitu ... intravit ad eam prior ... 5. Ac-

cipiens itaque virgo babitum militis ... cum exisset. elevavit alas suas ...

liberata ... 6.... Cum introductus fuisset [index] interrogavit cum : Quid

diceris? At ille dixit : Didymus ... christiamis sum ... Index dicit : Proplei'

audaciam main taiitam, caput tuum excidelur ... reliquum corpus tiiiim igni

tradetur ... Accepta itaque sententia, capite abscisso, reliquum corpus igné

cremaverunl.

Passio S" Theodosiae'. — Notice de S^Théodosie (a avril).

MHB. lit Non. Ai>k. ... In Cessarea

palestiue. Thcudosie virginis.

Passio. Temporibus illis 5, Diocle-

tiano qualer et Maximiano ter con-

sulibus ... advenienre ... Urbano

praeside in civilatem Cacsaream

provinciae Palestinae ... quaedam

virgo nomine Theodosia ... anno-

IV Nos. Aph. Apud Caesareum

Cappadociae, passio sanctae Theodo

siae virginis : quae lempore Dioclr-

tiani, cum esset annorum deeem et

octo, ultro se sanctis confessoribus in

custodia socians. tenta ab Urbano

praefecto et in cquuleo cruciata,

deindc /erro onnsta et in carcerem

i. Bill. ;>o3o. (P.L., XVI, 312-217).

2. Encore moins duns l'histoire de lu vierge de Corinthc (MIL. ;»o3i).

3. RliXAiir (i85yj, 428-431.

4. MIL. 8090.

5. Catalog. mss. hagiogr. Bruxell., 1, 1G4-178. Cf. le 111s. de Garde a, fol. i;3.
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rum oetodecim ... accenditur de- trusa, ibi virtute Dci omnia vincula

siderio saucto ... Tune clavicularius eins disrupta sont. Post haec saxo

permisit eam sanctis confessoribus alligata in marc mersa eut ; sed inox

sociari ... n. Audiens praeses dixit : littoribus incolumis reddita, bestiis

Suspcndatur in equuleo ... n ...de- in amphite.atro proiecta et ab bis

ponatur de catasta et ... vinculis intactu, marlyrium capitis abscissionc

j'erreis onrretttr ... intérim reeludatur complevit.

in custodia ... Tum beata Theodosia

aspiciensin caelum, [etc.]... disrupta sunt omnia vincula illa ... Postmodum

recluditur in carecre ... i5. Urbanus ... dixit : ... saxum gravissimum ad

collum eius ligate per cpiod possit melins in altitudineni pelagi àemergi.

Stalimijue ... praecipitalur in marc ... ad terras cum alléluia redneitur al>

angelis ... 16. Nuntiatur vero praesidi hoc l'admit mirabile ... et praecepit

amphitcatrum praeparare ... iiitroducitur beata Theodosia... videntesque eam

feraeomnes siluerunt et a ferocitate contienerunt ... 17 ... Tune ... gladio

rapile cacao, obdonnivit in pace ... Complevit marlyrium suum lit Nouas

Aprilis.

Passio SS- Thyrsi, Leucii et Callinici. — Notice des SS.

Thyrse, Leucius et Callinique (28 janvier).

MHB. VI Kl. I'eb. ... In apollonia. V Kr.. Feis. In ci\'itate A'pollonia,

Calenici. Lucii.honorati ... Leuticii, Tyrsi, Calcnici martyrum :

qui tempore Dccii iinperatoris, sub

praesidibus Umbrico, Silvano etBaudo, diifersis tormentorum generibus

«■xcruciati, primus et ultimus abscissionc capitis, médius caelcsti voce evoca-

tus spiritum reddens, martyrium consummaverunt in Graecia.

Il existe plusieurs Passions très développées de ces trois saints.

Celle qui paraît avoir fourni la notice qu'on vient de lire est le

récit inséré dans Mombritius1 et dans les Acta Sanctorum2,

récit qui figure aussi dans le ms. de Cardena (fol. 1 44)- 0° y

retrouve les noms des préfets et la description des supplices

infligés aux martyrs (Leucius, chap. 1, 3-4 ; Callinique, ix, 43-

44; Thyrse, 11, m, iv, v et vu, 46). Les mêmes traits se lisent

aussi dans les autres textes3, mais ce n'est que dans celui-ci que

l'on relève les indications géographiques du début et de la fin de

la notice. On y voit en effet, au chapitre ixe, Thyrse conduit in

apollonia civitate, et il y dit entre autres choses au juge : « per

me deiectat omnia idola de Graecia finire », et plus loin, à pro

pos de la sépulture du môme martyr, on lit : « cuius cineres

apud Graeciam latent ». Il est vrai que le premier de ces traits

doit provenir du martyrologe hiéronymien. La note chronolo-

1. Sanctuarium, II, 3«9'-33a (MIL. 8380).

». lan. IF, 8a4-83a.

3. BUL. 8377 et 8379 (AA.SS., tom. cit., 8i3-8:i',).
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gique : tempore Decii imperatoris, et la date V Kl. Feb. figurent

également en tète de quelques exemplaires de BHL. 8a8o'.

Vita SS. Torquati, Ctesiphontis, Secundi, etc. 2. — Notice des

sept saints apôtres de l'Espagne : Torquatus, Ctésiphon, Second,

Indalecius, Caecilius, Esicius et Euphrasius (i5 mai).

Des trois Vies de ces saints que nous possédons, les deux pre

mières, celle de Florez 3 et celle de Âcta Sanctorum^, ne diffè

rent entre elles que par le début et par la finale, la seconde

ayant été adaptée à l'usage d'une église où S. Indalecius était

plus particulièrement honoré, et rattachée aux traditions relati

ves à l'apostolat de S. Jacques. La première se retrouve dans

le manuscrit de Cardena (fol. i8it) et j'en reproduis le texte

en regard de la notice du martyrologe, sans cependant prétendre

en faire une source directe de celui-ci. Il est en effet probable

que cette Vie, comme les autres, a été retouchée. A certains in

dices, je croirais volontiers que la troisième Vie, très courte,

publiée par Florez d'après le recueil hagiographique de Rodri

gue de Cerralo 5, est, comme le martyrologe, plus proche de

la Vie originale; mais comme elle n'est qu'un résumé, je me

contente d'en signaler en note deux passages qui concordent

mieux avec le martyrologe que le texte de Florez6.

Vit». 2. I^itur" cum apud urbem Id. Mai. Natale sanctorum con/e.s-

Romam beatissimi confessons Tor- sorum Torquati, Tisefont'is, Secundi.

quittas. Secundus, Indalecius, Tise- Indalecii, Caecilii, Esicii, Eufrasii :

fons, Eufrasius, Caecilius et Isicius a qui Romae a sanctis Apostolis epi-

sanctis Apostolis sacerdotium susce- scopi ordinati^, et ad praedicandum

pissent, et ad tradendam Hispaniae verbum Dei ad Hispanias tune adhuc

catholicam (idem, quae adhuc gentili gentili errore implicatas directi sunt

errore detenta idolorum superslitione Clinique ad civitatem Accitanain ve-

pollebat, profeeti fuissent, divino nissent, et propter labnrem itineris

i. Cf. mil.. 8?.8i : « Cum christianac logis persecutio in Cacsarca esset in-

dulta « Deciu... sub die Y Kl. Feb... >i On remarquera que tous les testes font

mourir Leucius à Ccsarcc.

a. BHL. 83o8.

3. Esp. sagr., III, 38o-384. (MIL. 83o8-83io).

4. Mai. III, 444 (BHL. 83n).

5. Sur ce compilateur, cf. CLOREZ, Esp. sagr.. III, 396-400, et P.L., I.XWI 76.

6. Nous avons signulc plus haut, page 177, note 2, un cas analogue pour la

Passion des saintes Juste et liufine.

7. Florez, loc. cit.

8. Cekratensis : Torquatus, Tisefons, Indalecius, Secundus, Eufrasius, Ce-

cilius et Esicius, Romac ab Apostolis episcopi ordinati (Florez, Esp. sagr., \\\,

3()3). BHL. 38n : ... Septem perpetuo nomme digni : Indalecius, Torquatus, Se

cundus, Thcsifon, Cecilius, Hcsichius et Euphrasius, Romae a sanctis Apostolis

episcopi ordinati (AA.SS., loco cit.).
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gubt-rnaculo comitante, ad civitatcm

Accitanam ilevenerunt. Qui, cum

procul ali urbe quasi stadia duode-

<im, fatigatis artnbus resedissent, ut

uicmbris <|iiae fuerant itineris pro-

lixitate confecta paulisper indulge-

reul ... et quiescendo reficerent

:id civitatcm Accitanam propter esca-

rum indigentinm sequipedes suos

mïltuiil. 3. At igitnr, die illo, cum

Iovi et Mercuriu vol Iunoni rituosa

gentilitntis immanitas f'estum célébra

nt, ... tune videliect in praedictae

urbis vcuerabilium seiiinn discipuli

mnenia ingredientes viderunt inteli-

cissimam turbam ... cumque sancto-

i uni senum comitibus eorumdem

hominuin pestifcra conventio obvias-

set, agnito in ois religionis venera-

bilis cultti et piac fidei habitu sacer-

dotum, fervidus eos usque adfluvium

in quo pons erat antiquo inore con-

slructus, iufandus bostis insequitur. Ibique divino laborante miraculo, opus

... eodem momento conleritur ... seditio pugnans submergitur ... et ... Del

I iiii 11 1 i liberantur. 4- Quem videntes eventum pars inaxima terrnre vehementi

compriinitur. Inter quos fuit quaedam senatrix rébus inclyta ... nominc

Luparia, quae ipsorum sanctorum opinionom ut reperit ... ut suam eidem

praesentiam exbiberent optavit ... et ... crederc adquievit ... Cuius sanctum

sequentes exemplum cunctus populus qui idolorum vacuam superstitionem

• olebaut, veternosi criminis templum religuerunt ... 5 ... Deinde ... pro

dispensanda Dei gratia per diversas urbe.t dividuntur : Torquatus Acci, Ti-

sephons Bergi, Secundus Abulae, Indalecius Urci, Caecilius Eliberri, Isicius

Carcesae, Eup/irasius Eliturgi ... Unde parum post lemporis, laborum suo-

rum gloriosos palmae triumphos supernae patriae reportarunt ...

Passio S- Victoris Massiliensis. — Notice de S. Victor de

Marseille (21 juillet).

inodicum quiesceittes, causa victus

emendi discipulos in urbem luisis

sent, inox paganoruiu multitude) qui

tune forte diis suis /esta celebrabanl,

eos usque adfluvium persécuta est, in

quo pons mirae maguitudinis et fir-

mitatis exstructus , transeuntibus

sauctis, Dei nutu cum onini insequen-

tium multitudine funditus eorruit.

Ad quod miraculum eaeteri territi et

cuiusdam magnae scnatricii Lupaiïae

quae divinitus inspirata eos bénigne

suscipiens credidit, exemplum ... li,

relictis idolis, Christo Domino credi-

derunt. Post liaec diversis urbibus

evangelizantes et innumeras multitu-

dines * Christi fidei subiugantes,

Torquatus Acci, Tise/on fergii, Se

cundus Abulae, Indalecius Urci, Cae

cilius Eliberri, Esicius Carcesae, Eu-

frasius Eliturgi quieverunt.

MH. XII Kl. Aug. E. in masilia

victoris coronae et romae [etc.] ...

alaxandri deuteris.

B. in galliis massilia Victoris. mar-

tyris Alexaudri. Teoteri. Kelieiani.

et longini. pucri.

XII Kl. Aug. In Galliis, civitate

Massilia, natale sancti f'ictoris : qui

tempore Diocletiani et Maximiani,

cum esset miles, et nec militai o. nec

idolis sacrilicare vellet, primum a

tribuno suo Astcrio in earoercm tru-

sus, sed omni noete ad visitandos et

consolandos inilrmos ab angelo eduetus est-, dein i tissu Euticii praefeeti, re-

tortis brachiis, loris subtilibus ligatus et pedibus fune constrietis, per me-

diam tractus est civitatcm ; post haec fustibus crudelissime caesus ac suspen-

sus et taureis cruciatus, cum exhibuissent aram in qua sacrificaret et eam

nec respicere sustinens, de manu sacerdotis calce excussisset, pedem ei

praeses iussit incidi. Ad ultimum, in confessione persistens. inissus est in

1. Cerratfxsis : ... per diversas urbes divisi sunt, et mullas gentes fidei

tubiugante$, Torquatus Acci, etc... (Flouez, Ibid., p. 3y0).

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 13
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mulnm pistoriain in <|ii;i sparsum verligine animalis macerari solet, alque il.i

conslrictus martyrium consummavit.

Cette notice est du plus haut intérêt, en elle-même d'abord,

car elle représente vraisemblablement une forme très antique

de la Passio S. Kictoris, et ensuite parce qu'elle va nous per

mettre de placer à son véritable rang le texte publié par du

Bosquet, puis repris par Ruinait et les Bollandistcs ', et qui a

passé jusqu'ici, bien à tort, pour la plus ancienne rédaction

de la Passion.

Si l'on examine la finale de notre notice, on y verra que Vic

tor est mis à mort par le supplice delà meule. Un autre texte,

mis au jour par les Bollandistcs d'après un manuscrit de ISamur',

veut que le saint ait été décapité. Dans la recension de Ruinart,

le martyr subit un double supplice : il est d'abord écrasé sous

la meule, puis, comme il respire encore, on le décapite. On

voit que, sur ce point, le texte qui passe pour le plus ancien a

toute l'apparence d'être un amalgame des deux autres. Or,

ce que nous constatons pour cet important détail de la Passion,

il est facile de le vérifier pour tout, le reste en comparant les

trois récits.

Maktyhologe Ms. de Na.muh Texte de Rcivuit

1. Sous Dioctétien cl i. Sons Dioctétien" et

Maximien, Maximien,

2. à Marseille, i. à Marseille, 1. A Marseille,

3. Maximicn étant pic- ■>.. Maximicn étant pré

sent, sein,

3. Victor /(. Victor 3. Victor

4. « miles i> 5. « civis, nnuta, guber- 4- « v'r clarus. Cliiisli

nator t miles, mllitaria sti

pendia nnllatciuis se

liabcrc voile respon-

det x

r>. refuse de servir et de

sacrifier, et

(j. est livré à deux » prae- 5. est livré à deux i prae-

sides » fecti «

i. Bill.. 856o. Cf. Bosquet, ICcclesiac gallicanac lihlnriarum, loi». II, 117-137:

Ruinart (i85q), 33i-33<); AA.SS., lui. V i-'(3-i't7-

a. MIL. 857*0. Cf. Anal. Ilotl., II, 3i7-3ai.
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(cf. 7)

(cf. 13)

7. Astérius et 6. Aslérius cl

(cf. ..)

•*. il est mis on prison

7. parle tribun Astérius.

H. Sous la conduite <riin

ange,

;). il sort la nuit,

i<i. pour visiter les ma

lades.

8. Kuthicius.

9. Interrogatoire.

(cf. ,6)

10. Victor est cruelle

ment tourmente.

it. Il est mis en prison,

(cf. 7)

7. Eutliieius.

8. Réservé pour l'au

dience de l'empereur.

0. il comparaît devant

Maximien

10. qui le fait traîner à

travers la ville.

11. Comparution devant

les deux préfets.

12. Interrogatoire.

i3. Longs discours.

l!\. Eutliieius se retire.

i5. Victor est cruelle

ment tourmenté.

16. Il prie Jésus lui

répond.

17. Il est mis en prison.

(cf. 6)

ii. Les anges viennent 18. Les anges viennent

le visiter : le visiter :

i3. à la vue de la lu- 19. à la vue de la lu

mière céleste, les gai- mière céleste, les gar

diens, Eleulhère, Fé- diens, Alexandre,

lieien et Alexandre se Longin et Félicien se

convertissent; convertissent;

1/1. ils sortent la nuit ao. ils sortent la unit

avec Victor,

i5. pour aller recevoir

le baptême sur le

liord de la mer.

jfi. Victorcomparaît de

vant les « praesides » ,

avec Victor,

si. pour aller recevoir

le baptême sur le

bord de la nier.

(cf. 11)
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1 1 . Traîné à travers la

ville

12. par le « praeses »

Rulhicius,

i3. il est accablé de

tourments divers.

i!f. Mis en demeure de

sacrifier, il renverse

d'un couj» de pied

l'autel portatif du

prêtre.

i5. Le préfet ordonne

qu'on lui coupe le

pied.

16. Victor est enfin

broyé sous une meule

et c'est ainsi qu'il

consomme son mar

tyre.

Au cours «le l'interro

gatoire, Kuthicius se

retire.

17. Nouveaux tour

ments. Prison de trois

jours.

18. Nouvelle comparu

tion devant les « prae-

sidcs » .

19. Les soldais persé

vèrent ; ils sont dé

capités.

(cf. 8)

(cf. 10, 17)

cf. 14)

(cf. aï)

22. Sentence de Maxi-

mien contre les sol

dats convertis.

23. Exhortation de Vic

tor aux soldats con

vertis.

2.;. Les soldats persé

vèrent; ils sont dé

capités.

(cf. 10)

(cf. 7)

a5. Victor est soumis à

de nouveaux tour

ments. Prison de trois,

jours.

26. Comparution devant

l'empereur.

27. Mis en demeure de

sacrifier, il renverse

d'un coup de pied

l'autel portatif du

prêtre.

28. L'empereur ordonne

qu'on lui coupe le

pied.

2g. Victor est ensuite

broyé sous une meule,
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20. L'empereur donne 3o. ])iiis comme il res-

ensuitc l'ordre de de'- pire encore, il est li-

capiter Victor lui- nalcment décapite,

même.

ai. Tous les corps sont

jetés à la mer; mira

culeusement conduits

au rivage, ils reçoi

vent la sépulture.

•jo. Épisode du petit en

fant.

■x3. Fin tragique de Ma

ximien.

3i. Tous les corps sont

jetés à la mer; mira

culeusement conduits

au rivage, ils reçoi

vent la sépulture.

On voit que le texte de lluinart emprunte à la première co

lonne le litre de « miles » appliqué h S. Victor, la promenade

ignominieuse à travers la ville, la scène du sacrifice et de l'au

tel renversé, les supplices du pied coupé et de la meule. La

seconde colonne lui fournit le fond même du récit avec les

détails caractéristiques de la présence de Maximien à Marseille,

de la dispute des deux juges, de la conversion des soldats, de

leur baptême sur le bord de la mer, de leur supplice, de la dé-

rapitation de S. Victor et enfin du miracle des corps saints je

tés à la mer et ramenés au rivage pour y être ensevelis.

la comparaison littérale des trois textes donne le même

résultat et suffirait a elle seule à établir la dépendance de la

reeension de Ruinart vis-à-vis des deux autres :

I IKrYBOI-OGK

Posl haec fustibus

■Ttirlclksimc caesus ac

Ms. de Namuk

Haec audiens praeses

... eoscarceri mancipari

praecepit. Quibus post

triiluum eductis...gladio

eos piuiiri praecepit.

Quireductiadtemplum.

concurrente uni verso

populo, lixis genibus

gladio feriuntur, in Dei

laudibus perdurantes et

proiieientes corpus tem

porale, martyrio vilain

suscipiunlscmpifc/Y/afN.

Tune sanct us Victor: ...

concède mihi Domine,

ut sim cuni illi . ac me-

Texte de Ruisaht

Interrogati milites

sancti ... in lonf'cssionc

Oomini fideliter persé

vérant : moxque ex ini-

periali iussu gladio fe-

riuatur, corporaquepro

iirientes temprtraiia , cita

pntiuntur acterna.

Sacratissimus autem

Victor ... Doinimim de-

precabatur ut illorum

socius esset marlyrii pa-

riter et gloriae mererc-

tur ... Slatiin igitur ...

un di cpie tunditur, ite-

rumque suspensus, pu-
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SUSPESSUS Ct TA1IHEI9

CHIHIATUS ...

Ad uli'iMir.wiiiconfes-

sione persistons missus

PStinMOLAM i'ISTOBIAM,

in qua sparsum vertigine

nnimalis inaceiari solet,

at<jue itacoNTKiTiisinar-

Ivriuni consummavit.

rear esse socius ingloria

quihus eram semper

iunctus ail pnenam ...

Tune praeses ... Vic-

torem decullnri praece-

pit ; cunique spicnlator

iniunctam sibi ciiiu it-

leritate implcssct ius-

sionem, facla est vox

de rnelu dicens : l irisli,

t'ictor, i irisli!

STiBiisncrvisqucTAUKEis

atrocissime crcciatuh.

Inde viotis torlorihus

revocalur ad rarcerem

ulii triduo in prationr

perseverans, mart\ riiini

siiuiii ... Domino com-

niriidabat ...

Ad ultimum ... etlicto

Cacsaris ad molam pi-

stobiam ducitiir... Tune

... coktebitijr ... ossa

felicia féliciter eonquas-

santur. Sed cuin dissi-

pala pauto post divini-

tus machina spiraus

adliuc ali<|uaiitiilum vi-

deretur ... gladio illi

eapul abscindunl ; quo

facto, inox desuper vox

rarleslis intonuit dirent;

Firisli, f'ietor bealc.

vicisli !

On pourrait d'ailleurs trouver dans l'examen du seul texte ilu

ms. de Naraur comparé à l'une de ses sources, la Passio S. Pho

cae ', les preuves évidentes de la postériorité du texte de

Ruinart et il est regrettable que le P. Guillaume Cuvpers,

(|ui avait entre les mains des exemplaires manuscrits de la re-

cension du ms. de >iamur et avait remarqué sur un point de dé

tail leur rapport avec la Passio S. Phocae 2, n'ait pas fait un

meilleur usage des excellents éléments de critique qu'il avait

entre les mains, et ait conservé au premier rang la recension de

Ruinart, sans même consentir à mettre au jour, dans les Ai:la

Sanclorum, l'autre texte dont il avait plusieurs copies.

I'assio S. Phocae

Tarn venerabili ora-

lione compléta carceris

claustra resera/a sunt :

et infuso desuper lami

ne lampadarum totuui

repente patefactum est. peiierriti rt in admira-

Mille aiilem amplius tione defixi. cadentes ad

milites quos hahebal illa beali Victoris grima,

custodia tanla virilité remédia salulis ab eo im-

perteriili ri adiniratione plorabant. Ille vero cor-

Ms. de Namuh

(!i-KMisinsaiit<:iii i an-

TAM CLARITATEM tan-

t unique spleudorem

<|uem nerdum viderant

advenisse, la rita virtute

Texte de Ruinart

.Milites ergo claritvtem

TAHTI CEKNENTES flllgO-

lis, ad pedes sancti

ceinu i procédant . veni-

ain Habitant, baptismum

petunt, quos pro tem-

pore diligcntrr instriic-

lus, adscitis SAtEiiooTf-

iius, ipsa nocte ad maiik

dnxit, ibiquk baptizatos

i. lilll.. 0838. Cf. Mumukitius, Sanctuariiim, II, 528-331.

2. Cf. AA.SS., lui. V, »4a, A.
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ilcfiri, aiuplexi Phocae roborabat ens eloquiis propriis manibus de

genua remédia salutis suis. Tune reserato car- fonte levavit. Mane au-

implorant. Paulnlumita- cere kt> maris lit/us ai- lem facto ... talibus ar

que extra muros ad pe- cedunt. iihquf. opérante niatos, unaque Victorem

lapi litttts accédant. Lbi Domino, a sacehdotihus sanctum inissi appari-

ah eo et gratinai bap- signumcniciset graliam tores ad fohum superius

ti<mi et signant cracis bap/ismi consequuntur rapiunt, <[uibus auditis

■u'i-ipitint ... Illi iam vi- ... Cumque peracto eertatim ad spectacn-

lemdncentes huiuslueis mvsterio desiderium lum Iota paene eivitas

: 1 1 ■ 1111 rcdcunl non martyris de militibus ruit.

igitan, difiitae legii ad rirtus Doinini adimples-

rarerrem; sed nncte de- set, non ignari divinae

puisa, mox al lux orla legis ad carcercm rc-

est, munis ad fohum mut- détint exultantes; et

tititdoronctirril futurum noetc deputia, ut lux

Phocaeeertamen expee- diei exorla est et illuxil,

tans. ouvris ad fohum mulli-

tudo concurrit videre

sanctum înartyreni eum

diabolo diniicantem.

Ainsi, la recension de Ruinait doit être tenue pour un état

relativement récent de la Passion. Les emprunts du texte du

ms. deNamur à la Passio S. Phocae, nous avertissent aussi de

ne donner qu'une valeur loute secondaire à la forme de la

légende représentée par lui. Cette forme, qui cependant a

été la plus répandue au Moyen-Age ', est née du besoin de

faire entrer dans le récit les noms qui, dans certains ma

nuscrits du martyrologe hiéronymien , accompagnent celui

de S. Victor, et son auteur a emprunté à la Passion de S. Pho-

cas non seulement ses phrases, mais la série des faits eux-

mêmes2. Enfin la notice de notre martyrologe représente un

état beaucoup moins avancé, état où Victor est seul en scène.

II semblerait que le texte sur lequel s'appuie cette notice n'ait

guère été répandu, car tout porte à croire que c'est le martyrologe

lui-même qui a été mis à contribution rlans les rédactions posté

rieures de la Passion1, et, d'autre part, il est évident que pour la

plupart des traits qui concernent Victor lui-même, le texte du ms.

de Namur représente une tradition différente de celle du mar-

I. Xotc/. encore les formes voisines BUL. 8J71-71. Au contraire, il semble que

le texte de Ruinnrt soit à peu près introuvable.

1. Une nuire source tic cette recension de la Passion de S. Victor est In

Passio S. Dioscori, soit directement soit par l'intermédiaire de la Passio SS.

Victori» cl C'umnae. Cf. la phrase : Victor, prudens es el valde eruditus, rappro

chée de Anal, llolt., XXIV, 3aî : Dioscore, audhi i/nia valde prudens es in emdi-

lione.

3. Voyez en particulier MIL. 8572, dans AA.SS., lui. V. i',i.
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tyrologe. Les deux courants de la légende concordent seulement

sur les points suivants : à Marseille, sous Dioctétien et Maxi

mien et par les ordres d'Euthicius et d'Astérius, Victor a souf

fert un cruel martyre. Pendant son séjour en prison il a reçu

la visite d'un ange et a pu sortir la nuit. Le martyrologe ajoute,

entre autres choses, que Victor était soldat ; il faut selon toute

vraisemblance ajouter ce trait au fonds primitif de la légende.

En tout cas le texte du ms. de Namur n'est pas recevable lors

qu'il fait du saint un matelot et même un pilote1, car ce trait

est emprunté à la Passion de S. Phocas.

Passio SS- Victorini et Sociorum. — Notice des saints Vic-

torin, Victor, Nicophore, Claudien, Dioscore, Sérapion et Papias

(■2 5 février).

La notice qui suit représente, semble-t-il, tout ce qui reste

de la Passion de ce groupe de saints. Leurs noms se lisent au

martyrologe hiéronymien à deux dates différentes, VI Kl.

Mar.t et V Kl. Mai., mélangés, à ce dernier jour, avec quelques

autres.

MHB. VI Kl. Mail ... In egypto. V Kl. Mail Apud Aegvptimi, nn-

Passio. sanctorum. Victurini. Victo- taie sanctoruiti Victorini. Victoris,

ris. Nivittae. Nicofori. Claudiani. Dio- Nicofori, Claudiani, Dioscori, Sera-

scori. Sarapionis. pionis et Papiae, sub Numeriano

V Kl. Mai. ... Et in Egypte. [Nico- imperatore, agente Sabino duec.

média.] Victoris. Maximi...Evantiae. Quorum priions in pilam ex robore

Victorini. Nicofori. Dioscori. Sera- cavam et (indique circumfbiatarn

pionis. Papic. [Atitbimii episcopi.] missus, ac per singula foramina diu-

tissime transpunctus; cumquenhnius

sanguis efflueret. eductus epila capitc caesus est. Secundus manibus ac pc-

dibus auiputatis, in camdem pilam missus, prioris tormenta sustinuit et

novissime gladio caesus est. Tertius, cum ultro in pilam l'uisset ingressus,

indignatus iudex iussit cum inde produci et super craticulam prunissubstrn-

tam aliquantisper assari et inverti. Clinique in confessionc persisterel, subla-

I us indc, minutatim gladio concisus, spiritum reddidit. Heliquoruni quatuor

Claudianus et Dîoscorus (lammis incensi, Sérapion et Papias gladio consum-

mati sunl.

Passio S. Vincentii. — Addition a la mention de saint Vin

cent diacre (22 janvier).

La notice consacrée par notre martyrologe à ce saint eélè-

1. Peut-être au sens spirituel. Certains titres de la Passion font (le S. Victor

un evéque : c'est le cas du ms. de Fulda cité par le P. Cuypers (AA.SS.. lui.

V, 141, E.). Rbaban Maur avait un manuscrit de cette espèce; aussi lit-on dans

son martyrologe, au XII Kl. Aug. : Eodcm die passio est X. Victoris, Massilierw*

episcopi, etc.
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bre, présente des rapports multiples avec la Passion de lluinart '

(Cardena, fol. 1 33) et avec l'hymne Ve de Prudence, mais on ne

peutla faire dériver exclusivement ni de l'une ni de l'autre. Pru

dence ne mentionne pas l'évèque Valère, et je ne trouve pas chez

lui le trait final du martyr révélant lui-même le lieu de sa sépul

ture h une pieuse chrétienne. Par contre nous relevons dans la

notice du martyrologe plusieurs expressions du poète qui n'ont

pas trouvé place dans la Passion en prose telle que nous la lisons

actuellement -.

Passion

... Minister proferri

lectum cum ferrkis

iusserat costts ... *.

M VHTYKOLOGE

... etiam grabatn fer-

iieo diutissime nslula-

tus ...

... Custodes ... Cliri-

stianae religioui fidcliter

... ita ut ipso custos

rarceris entièret Christo.

Pkudescf.

Tum deinde cunctatus

[diu

l)ec-ernil cxlrcma oni-

iijum :

Igui, grabat» et laminis

Kxerceatur quaeitio J.

Tune ipse nianceps car-

[eeri.i

Et vinciilnrum ianitor, sesededere

Ut fert vetiistasconscia.

Repente Christum credi-

[dit ».

Dans le passage où est raconté l'ensevelissement miraculeux

du corps du saint martyr dans le sable du rivage, on relève, entre

Prudence et la Passion, plus qu'une différence de termes. Pru

dence raconte qu'avec la meule à laquelle on l'avait attaché, le

corps de saint Vincent jeté à la mer surnagea et, à la grande

stupeur des matelots chargés de le perdre, se mit à voguer vers

le rivage. On fit de vains efforts pour le rejoindre : avant que

l'embarcation eût louché terre, le corps du martyr avait déjà

trouvé un refuge dans les sables. Dans la Passion, au contraire,

nous voyons les gens du navire accomplir leur mission, puis

I. MIL. 8C3o.

i. Je n'ai pas a relever ici les traits caractéristiques communa à Prudence, au

martjrologc et A la Passion (v. g. uni crépitant, arvina, divaricatis vruribus, im-

rnaaû lupus, ciillcus). Il est clair que de tels traits communs doivent exister,

puisque, au fond, les sources sont communes. Mais s'ils n'excluent pas la pos

sibilité d'un texte en prose apparenté à Prudence, perdu peut-être, et dont le

martyrologe et la Passion éditée seraient les dérivés directs, ces traits ne peu

vent pas cependant servir à nous mettre sur les traces de ce texte. Aussi les

ai-je laissés de coté.

1. Periateplianon, V, ao5-ao8 (PL., LX, 3<jo-3o,i).

4. $ 7. Cf. Rui.naht (1859). p. 40'L

j. l'eristeplianon, Y, 345-J4S (P.L., LX, 3<)8).

I>. 't 8. Cf. RciRAitT (iS5ç,), p. 404.
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revenir près du préfet Dacicn en manifestant bruyamment leur

joie d'avoir fait disparaître les restes du martyr, qu'ils croyaient

enseveli au fond de la mer. Il est vrai qu'ils se trompent, car

avant leur retour, le corps saint avait déjà trouvé sur le rivage

le lieu de son repos :

Pkudence

Saxiim molaris pondons

l t spuma candens in-

\iiatal.

Passiov

... in médium maris

inicctuni fluctibus im-

presserunt. ht redeun-

MvHTVSOLOGE

... Sed prius, virtute

Dei, super undas inna-

laiis, ad l'tltus rtclatus et

"l'antique custos pigno- 1rs ad Dariamim hilares arenisconditusest quant

kemiges portum tangere

potuissent.

[ris

l'iscellaferturfluctibus :

Cernunt stupentes navi-

[tac.

Certant el ipsi ronriio

Pnntmii pliaselo scin-

[dere,

Iionge sed arlus praevo-

[laiu

Telliiris ad mollein si-

[iiuiii.

Prius relatos denique

Humus ipiieta suscipit,

(jauni puisa suiiimis ni-

[siblls

Ca r'tmportum tangent* .

... plausu dissono per-

sti'epehaut, nantira voci

férantes laseivia subs-

tractum esse ali oc.ulis

omnium Vinreiitiuiii ...

sed illos Daciani fortis-

simos HEMiCEs, Dei

manu gubernaute, lu ali

martyris corpus prae-

vencrat ; etquod allions

sali credebatur pro-

fundo teneri, iam ad

poil uni sibi vouerai

quiescendi s.

Il est évident qu'ici encore, le texte employé par l'auteur du

martyrologe, tout en avant des points communs avec la Passion

(rémiges, virtute Dei), était beaucoup plus rapproché de Pru

dence, et racontait le fait comme ce dernier (super undas inna-

tans etc.).

Passio. i. (Juin igiliir 3 apud civi-

tatem Cacsaraiigustam ... Daciano...

saeviendi in eluistianos forte occasio

recidisset ... Falerius episcopus et

f'inceniius arvMdiaconux ... in con-

t'essionem deitatis alarriter eueurre-

runt ... 3. At Daoianus index sanclos

Dei primo Falentiam sub carrerait

custodia et /'amis miseria, ac calena-

rum slridore pertralii praecepit ...

cl lam (lin a public a eonversatione

seclusos . . . produci iussit r.rcarrerc . . .

VI Kl. Ff.ii. < lu Hispaniis, natale

saneti Vincentii diaconi et martyris J

qui cuni saneto Valcrio episropo suo.

a Caesaraugu.ita chilalc Falentiam

usque, gravi bus nex us rafrft», iulienie

Daciano, perductus est. Indefamé et

sqitaloro carrais r/iu inareratus, lor-

inentùequuleiet ungularum liorrenda

laceratione vexatus, cliani grabalo

ferreo diulissinie ustulatus, ar\<inar

^uttis et r.repitanti sale respersus est.

Posl liaee in telerrinuiin carcerrm

i. Perislcplianon, Hymn. Y, .îRi)-."ic>4 (P.L., LX, 40:1-

«. % II. (.f. RlTIXAUT (iS5<)), p. Jo5.

3. Ibid.j pp. 400-406.

0(1).
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5 ... Dacianuspraeses dixit : Amovete

«•piscopiim ... \ incentium (|ui in

•-ontumeliam ptiblicam venit, gravio-

rilnis exhibite tormentis ... Applicate

•miiii a<l equuleam, membris disten-

trusus, divaricat'is in nervo aurions

super ncutissima testarum fragmenta

proiectus est. Lbi nocte lux ingens

apparuit, cl virtute Dei solutus

martyr, inlor angelosu qiiibus vïsîlari

• litc el loto forpore dissipate meruit liyimiuin caneliat ; ila ut ipse

custos carceris crederet Cltristo. Mane

autein facto, cuni iussissel eum Da-

ciantts iu lecto mollissimo reclinari,

ut aliquaiitnlum recreatus acrius de-

ntto torqueretur, iufatigabilem spiri-

tiim Cbristo rrddidit. Tune Daciamis

corpus e'n\s in campant proiici exferis

atque (n'Unis iussii exponi. Se<l inox

rnri'tis dwinitui ad custodiam eius

datas, non solum ave* alias arcebat,

scd et immanent lapant a sancto cor-

pore repulit. Quod cuni Daciann

nuntiatum essct, iussit cuni instituai

culleo in profundum maris cuni gra-

vissimo saxi ponilerc imntergi. Scil

prius, virtute Dei super undas inna-

lans, ad liftas nVlatus et arenis con-

ditus est quain rémiges portant tan-

gerc poluissent. Inde aiitcm cuni se

sanclus martyr caillant lideli anui

révélasse!, cessante persecutionis ra

llie, a christianis nvereitter sulilalus

est l.

Itinietur acrior ungttla intima costa-

ruin ... 7 ... lliuc ex cquuleo as-

siimptus levita Vinccntius atque ad

ignis patibulum raptus ... minister

proferri lectum «uni fer/ris iusserat

costis, et ... exurenduiii Dei inariyrem

applicarc. .. Iiiseriturquoquepectori

et membris depressa asperitas l.uni-

nariiin, et ... stridens lia m ma aninii

rrspergitur ... salis ignibus sparsi

crépitantes minntiac per uiembra dis-

siliuiit ... 8... Quaeritc, inquit [Da-

ciaims], locum Icnelirosiim ... extra

videlicet carceres carrèrent, ibique

fragmenta testarum exasperata pas-

sim congerite... divaricatis praeterea

et distentis rruribus, ligno pedes cou-

stringite ... Scd ... carceris illlus mi.r

aeternam accipit lacent. ..laxatumquc

lignirobur dissiluit ... Dei atlileta re-

fectuspsalmumDeoet/iv»u(«/7idicens

laetiis exultât. Sicque solitudu liorri-

bilis aiigelnntm rclcvatur l'reii lient ia

expavere custodes... et introspi-

cientes... cernebant ... sanctum Dei martyrem solutis cunclis nexibus deam-

bulantcm psallerc.Qiii mox r/i/ï.v/iaiiac rcliginiii lideliter sesededere ...9. Ad

liane reiiuntiationcm ... Daciamis : ... fteferatur ad lectulum corpus slramcn-

lisque mollioribus foveatur ... deniio uovis et exquisitis suppliciis innovatus

et ipse subdalur. Delatus Dei martyr ad lectulum ... caelo spiritttm reddidil

... 10 ... Daciamis dixit : ... J'rilicite illum in a perlum campant, 1111II0 defen-

ilente obstaculo, ut cadaver ... nferi.se/ ai'ilms penitus cniisumptum non

compareat Puto ob lioc diviuo insliuctu liumana negata esse obsequia.

nt divina non déesse aliquatenus videretur custodia. ('orras itaqtie ... cuni

adventantes aves reliquas ... fugaret, adveiiientem subito immanent lapant

iiicursuetiain nonscgtii abegit acorporc ... 11. Territus ad liaec Daciamis iiim-

//o dixit : ... Si consumi in terra non potuil, demergaliirin pelagus ... liisnalnr,

inquit, compliritiiiii cadaver in culco parrieidac ... l'idus practerea minister

molam haud parvi ponderls adnertere non negligat Sed illos Daciani for

tissimo* /r/Hf^'M, Dei manu guhernanle, beati marlyris corpus praeveuerat, el

quod allions sali credebatur profundo leneri, iam ad partant sibi vénérai

ipiiesiendi ... 12. [nterea sanctus martyr qiiemdani viruiii In cxlasi convc-

iiiens se r/irporlatnm ad liftas indicat ... Commoiiita in somnis iptaedam vi-

1. On remarquera que celle finale, malgré les rapports textuels qu'elle ofl're

avec le passade correspondant fie la Passion, n'en représente pas moins un

texte dînèrent. La Passion applique les expressions soulignées à une seconde

invention, le martyrologe les l'ait rapportera une première recherche du corps

saint, qui a lieu dès que le fort de la persécution a passé; en quoi il se rap

proche davantage encore de Prudence, et aussi de In vraisemblance historique.
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dua ... vera signa quieicentis corporis accepit ... Tandem cessante perfido-

runi crudelitate ... beatissimus martyr a(f scpultnrae honorificentiain indc

levains digna cum reverentia deportatur ...

Notices et mentions diverses. — Nous placerons ici quel

ques mentions et notices de peu d'étendue dont la brièveté ne

permet pas toujours d'indiquer la source précise :

VIII [n. Iab. Antiochiae, natale sancti Iuliani martyris, et Celsi pueri,

et Marcianillae matris eiusdem, et Antonii presbyteri, et Anastasii, quorum

inirae passiones leguntur '.

V Id. Ivn. In Manritania Caesariensi, natale sanetae Marlianae virginis et

martyris '-.

II lu. Ias. Eodem die, natale sancti Arehadii martyris :t.

IV Kl. Feb. Trcveris, depositio beati Valeri episeopi4, diseipuli beati

Pétri apostoli.

Nos. Feu. Natale saneti Avili , episeopi Viennensïs, admirandae fidei, doc-

trinae et eriidilinnis viri ■"•.

IV Kl. Mail Incivitale Pergen Pamphiliae, natale sancti Nestoris episeopi,

ipii crucis patibulo martyrium consnmmavit ''.

IV Id. AT a h. lîomae <| depositio > beatorum pontificum <~ Gregorii ~ •

doetoris et apostoli Anglorum, et Innocentii.

XVI Kl. A pb. <C In Scotia, natale Patrieii ]> episeopi et confessons, qui

primas ibidem Christutn evangelizavit.

IV Kl. Ai'h. Depositio abbatis Kustasii ", discipnli sancti Columbaiii :

(|tii pater ferme sexcentorum extitit moiiachornm, et vitae sanctitatc

conspicims ctiam miraenlis claruit 8.

IV Non. Aph. Natale sancti Nicetii, Lugdnnensis episeopi, enins et vita

miraenlis claruit, et pretiosa mors niliilominns miraenlis commendatur *.

XI Kl. lux. Apnd Corsicam, natale sanetae Iuliae, quae crucis patibulo

coronata est 10.

Non. lus. Natale •< sancti Bouifacii > qui de Brittaniis veniens et (idem

Christi gnntibus evangelizans, cum maximam inultitudinem in Frisiam

eliristianae religioni subiugasset, novissime a paganis qui supererant gladio

i. Cf. MIL. 45îo et suiv. ; MHIi. VIII In. Iax. ... Antoniiii. Apud Syrmiam ana-

slasiac. In anthiochin. pas. scorum Iuliani et basilissae. In iudia Celsi. iuliani.

■î. Cf. MIL. 52.56 et suiv.

3. Cf. MIL. 65S, G5().

\. MHb\ IV Kl.. Fkb. Treveris depositio bcatissimi valori episeopi.

5. MIIU. Viennn depositio Avili episeopi.

6. Cf. MIL. OoGS, dans AA.SS., Feb. III, Gî8-Gio; MIIU. IV Kl. Mar. Xat.

sanctorum Alexandri. Nestoris. Itisti. ete...

7. Le martyrologe Hiéronymien [!■') et le Calendrier de Corbie-Luxeuil placent

S. Eustaise au IV .Xon. Apr., IMinban Mour l'insère au /// Kl. Apr.

8. Beatus ergo Eusthasius, lias posl victorias, corrigere delinquentes studel,

ne sune paeis qui remanserant adunarc decrevit. Deindc inonaehorum sub eius

obedientia in sepefarlo roenubio contio maxima creverat, ni iam milita per vi-

eina loca cocnuDia eonstruerentur, quae eius successor Waldebertus firmavit

ntquc aedificavit. Vtlae Columbani et discipitUtrum eius, lib. II, 10. (Cf. éd.

Knusc.ll, dans M.G.H., S,\'. Rer. Mcrov., IV, 1*9).

9. Cf. les Vies, dans M.G.H., SS. lier. Mcrov'., I, 690-703 et III, 5îi-5a4. Cf.

aussi Mllli. IV Non. Ara. Lugduno Galliae. depositio. Niccti episeopi.

10. MH11. XI Kl. lux. In Corsica Insula. Passio Sanetae Iuliae.
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peremptus, martyriiim consummavit ' < euin F.obanco et aliis servis Dei >.

XVI Kl. Iiil. Natale < sanctorum Kcrreoli presbyteri et Fcrrutionis

diaconi, in civitate Visoncensi, > qui a heato Irenaeo Lugduueiisi cpiscopo

et martyre ad praedicandum verbtun Dei missi2 < sub Claudio indice ... >

lu. Iul. Nisilii, natale sancti Iacobi episcopi, inagnac virtutis viri, ita ut

:ul eius prcces saepe urbs discrimine liberata sit •'.

VIII Kl. Aug. In Hispaniis, civitate Barcinona, natale sancti Cucufatis

martyris *.

II Kl. Aug. Cesareae, passio sancti Fabii martyris 5.

VI 1d. Aug. In Nicea Bithyniac, natale sancti Ursacii confessons c.

III In. Sei>. Natale sancti Marcelli, episcopi et martyris.

XII Kl. Ocr. Eodemdie, passio sanctorum marlyrum liouosi cl Maximiani,

(|iiorum gesta liabentur7.

VII Kl. (Jet. Depositio sancti I.upi. episcopi ecclesiae Lugdunensis, e\

anachorita 8.

IV Kl. Oct. Lngduiio Galliae, sancti Aunemuudi episcopi.

II Kl. Oct. < In Bethléem luda, depositio sancti Hieronymi presbyteri,

qui obiit anno > aetatis suae < iionagesiino > octayo, inense sexto ,J.

III Non. Oct. In Galliis, civitate Valentia, depositio beati Apollinaris

episcopi : cuius et vita virtutibus insignis fuit, et mors nibilomimus signis et

prodigiis decoratur.

Nos. Ocr. Passio sanctorum marlyrum Sergii et Baccbi, (|Uorum gesta

habentur 10.

III Kl. Nov. Passio sancti Marcelli militis ".

1. Voyez la Vie par Willibald. Aux éditions indiquées par MIL. 1400 il faut

ajouter In toute récente de M.Lcvison, dans la collection des Scriptores Rerum

Germanicarum in usum scholarum, Hanovre, ioo5 : Vitae S. Bonifatii archic-

piscopi Mogiinlini, qui les remplace toutes.

2. Cette addition a son équivalent dans la Passio SS. Ferreoli et Ferrutionis

{MIL. 2<><)3, AA.SS., luit. III, 7-8), niais en réalité elle provient de notre marty

rologe lui-même. Cf. IX Kl. Mai. : In Galliis, civitate Valentia, natale sanctorum

Kelicis presbyteri, Fortunati et Achillei diaconoruni, qui a beato Irenaeo Lugàu-

nensi episcopo et martyre ad praedicandum verbum Dei missi... (Voyez p. 168).

3. S. Jacques de Nisibe a ici une notice toute différente do celle que lui con

sacrent les exemplaires // et II' du martyrologe liiéronymicn (lo. lui et Io-

cobi episcopi Nicivis qui in corpore îuulta signa fecit et arcam Noe solus vidit

in monte; uullus alius de bis (pli cum eo pcrrcxernnt videre est permissum).

Notre texte puralt faire allusion principalement au célèbre miracle de la déli

vrance de Nisibe rapporté par 1 Histoire tripartite, V, 45. Gennadc auquel la ré

daction suivante empruntera un complément à la présente notice, nous dit

aussi que le corps du saint évoque fut enseveli à l'intérieur des murs de la ville,

par ordre de Constantin : ob custodiam videlieet civitatis.

4. La longue Passion de ce saint (MIL. i»hémj) imprimée dons Flore/., Espaha

ragrada, XXIX, 5i3-5i7, figure dans le ms. de Curdcnn, fol. 220*.

5. La Passio S. Fabii, MIL. 2818 (Anatecta Ilollandiana, IX, Ia3-i34), figure

dans le Passionnairc de Silos (B.N., Nouv. acq. Int. 2180), et nous en trouverons

un extrait dans la rédaction suivante du martyrologe.

6. La rédaction suivante consacre il ce saint une notice dont le texte est em

prunté à l'Histoire tripartite, V, 33. Il ne serait pas impossible que cette

notice appartint en réalité à la présente réduction, et qu'elle ne fut tombée, duns

notre unique manuscrit. Tel est peut-être aussi le cas de la notice de saint

Fabius, dont il est question il la unie précédente.

7. Cf. MIL. 1427, dans Ruinant (i85<)), 609-611.

8. Cf. MHB. VIII Kl. Oct. Liigduun Galliae. depositio Lupi episcopi.

9. Bèdc donnait : anno nonagesimn primo. Sur la nouvelle Jute, cf. le Pscudo-

Gennade, dans P.L., XXII, col. 184.

10. Cf. MIL, a ce jour, et MIL. -mw et suiv.

11. Saint Marcel de Tanger. Cf. MIL. j253-5%55.
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(b) SOURCES LITTÉRAIRES.

Eusèbe-Rufin. Histoire Ecclésiastique. — .Notices de saint

llabylas (24 janvier) et de saint Philéas évoque de Thmuis

(4 février) *.

On remarquera la formule dont se sert noire auteur pour

amener ces deux extraits. Alors (jue Bède termine les siens par

les mots: Srriptnni in llistoria Ecclesiastica, libro quinlo" ou

libro nono 3, il les commence, lui, par la phrase : Dequo in decimo

Ecclesiaslicae Historien?, libro grande narratur iniraculum, etc..

ou encore : In cuins laudem octavus liber Ecclesiasticne /lisioriac

sic loquitur. Ce sont là deux procédés très distincts, et dont

l'observation corrobore pleinement le témoignage des manus

crits, eu ce qui concerne la superposition de nos rédactions.

H.E., VI, 29. Iiilerea 'Philippo ...

Uecius siu redit. Qui ... persecutionem

ccclesiis .suscitai ... In Hierosolymis

vero Alexander episcopus rursuni

pro confessioiic Cliristi iudici sisti-

tur ... Qiw\\\e ... posteaquam fré

quenter passtonibus suit cl cruciati-

bus6 glorijicavrrat Dominant : duni

de viuculisad tribunal et a tribuuali-

Iims revocalur ad vincula, inler ipsa

vicissim sibi succedentia tormeuta

defecit ... Apud Antiochiam vero,

siinilem per oinnia liabvlas Alexau-

dro post l'onfessionem, gloriosae

ritac Jincm sortitur in vincutis ...

X, 35. Dedil'et aliud Iulianus veior-

diae suae ae levitatis indiciuin. liant

cum Daphnis. in sulmrbann Antio-

chiac, iuxta Jbntem Castalium lila-

rct Apollini, et imlla ex hts quae

t/uaerrhat re.ipon.ia sasciperet, causas-

tfitc silcntii percoittarctur a sacerdo-

tibus daemonis. a'uuil : Bahylae mar-

IX Kl. Kiui. Apml ' Antiot-liiani

sancli Baliilae s>episcopi: qui, per

sécution? Dccii, posteaquamfréquenta

passionibus sais et crucial il/us glori-

Jicaverat Dominum, gloriosae vitar

Jincm est sorlitus in vincutis. De ipio.

111 decimo Ecclesiaslicae Historiac

libro. grande narratur iniraculum.

Yam cuni Iulianus imperator ail

idolorum ctiltum conversus, quodaiu

tempore Dafnis, in suburbano Antiu-

vhitie, iuxtafontein Castalium litarel

Apollini, et nulla ex 'his quac quar-

rebat responsa susciperct, cau.iasqtte

silcntii percunctaretur a sacerdotibus,

responderunt claemones Babilac

martyrii sepulchrum prope assistereel

ideo responsa non rectdi. Tune illc

rentre Galiciens, hoc enim nominc

nostros appellarc snlitus erat, et att-

fitrre sepulchrum marlyris iubet. Mo\

igitur cliristiani ronvenientes, magna

exultâtione succinct i, siistiilerniil ar-

1. Voyez aussi, plus liant, p. i4<), l'extrait de la Passio Ste Il/aitdinae, qui dérive

lui aussi d'Eusèbc-Rufin, mais par l'entremise d'un pnssioiinnirc.

•>.. Notice de sainte tîlandiuo, IV Son. /un.

i. Notice de saint Pierre d'Alexandrie, VII Kl. Dec.

\. Cacciari, I, ï^ti.

5. Les noms des trois enfants compagnons do saint llabylas, qui figuraient

dans les manuscrits de Bédé, sont tombes, dans cotte rédaction.

(>. Le texte original d'Kusèbo éveille beaucoup inoins l'idée de supplices pro

prement dits que celui de Fui fin.

■). Cacciahi, II, 60-61.
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lyris sepulchrttm prope assislere et

ideo icsponsa non raidi. Tum illc

vcnire Galilacos hoc enim /tontine

iiostros appellare solitus eral I . et ati-

Jcrresepulchrum martyris iuùct. Igitur

ecclesia universa conveniens. ma-

rain martyris, psallentes in attribua

profani principis, per .ver millia pas-

.iiium, summis vocilms et cum exulta

tions dicentcs : Confundaiilur omîtes

qui adorant sculptilia et qui glorinn-

tur in simulacris suis.

très el vin i"l virgules îuvenesquc.

immensa exultalione succinct i. trabebant longo aginiiir arram martyris,

psallentes summis clamoribus, et cum exultâtinné dicentcs : Coitfundantur

omîtes qui adorant sculptilia, et qui ronfkluiit in sintulachris suis. Haec in

aitribus profani principis, per sex millia passuunt, tailla exultai ione psallebat

oiiiiiis ecclesia, ut caelum clamoribus résultant.

Notons en passant le procédé quel(|ue peu hardi employé par

l'auteur au début de cette notice. 11 applique à saint Babvlas ce

• |ue la source rapporte de saint Alexandre de Jérusalem, en s'au-

lorisant de ces mots de l'historien : similcm per onutia Babylaa

Alcxarulro posl vonj'essionem, etc...

MHB. Pbid. Non. Keb. ... Tin-moi.

Kiliae episcopi cum lilia sua.

H.K., VIII, in. O vere ' mirabilis

rt omni veneratione dignus grex illc

bralorum, turma virorum fortium,

corona splendorls gloriae Chrisli.

Hanc sanc enrouant pretiosior om

nium lapis et gemma nobilior ador-

nabat. ï/aitc tarmant praeibat ductor

dlustrior, hune gregem pastor nobi

lior deemabat : J'hileas, httir nnmeii

est. qui erat Episcnptis urbis illiu*

quae appellalur Thtnuis. Hic nobilita-

t<m primi gcueris secunduiu animi

\ irtutem de caeleslibus traitebat : de

lerreitis l'ero, quantum ad sacculum

pertinet, primis in romand reptiblica

fuerat honoribus functus : cruditione

quoque liberalium litterarum el omni

bus quae ad animi virtutem pertinent

opprime eruditus, novissimam liane

i|tiae prior est secundum Deuiii plii-

losopliiam ita suscepit ttt omnes

(|iii praecesseraut anteiret ... Adcrat

tune i|uidam vir ngens tiirmain mili-

tunt ronianorum, J'/iiloronius noiniuc :

qui cura videret Phileara ... praesi-

ilLs calliditalc fatigari ... cxclama-

Iwl, [etc.] ... Index utrumi|ue plecti

capile iubet. Verum i|uoiiiam l'bile.

alisurdum si aliqua c\ opusculis

IL Non. Fin. In civitate Aegypti

quae appellalur Thimiiis, passio beati

Fileac eiusdeiu urbis episcopi, et Filo-

romi tribuni militant romaitorum.

('uni ipiibus cliani iiinuincra fiilc-

lium multittido ex eadt'iii nrbe, pa-

storis sui sequens exemplum, tempore

Uiocletiani martyrio eortmata est.

In cuiiis laiuleni octavus liber Ili-

storiae Ecclesiaslicae sic loquititr :

O vere mirabilis et omni venera

tione dignus grex illc bcalorum, tur

ma virorum fortium, corona splen-

doris gloriae Chrisli. Hanr suite coro-

iiam pretiosior omnium lapis et gem

ma nobilior ailornabat. liane limitant

praeibat ductor illustrior, h une gre

gem pastor nobilior dcrorabal : Fileas

/mie; noinen est, qui erat episcopus

urbis ipsius. Primant animi Habilita

ient de caeleslibus Italiens, de lerreitis

t>ero, quantum ad sacculum pertinet,

primis in romana reptiblica honori

busfunctus, cruditione quoque libera

lium litterarum, et omnibus quae ad

animi virtutem pertinent cxcrcitii.s

opprime eruditus. Et caetera quae de

eius gloriosa passioue referuntur.

ic fecimus inentioiiein ... non videtur

eius inscramus. Scribens igitur ail

i. Cacciari, I, 479-48».
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Thinuitas idem Pliileas, post aliqunnta refert : « Horuni vero nobis bono-

lum exempla praebuerunt beali martyres qui uua nobiscum in agonibus

perdurantes, seeundum (|Uod ex divinis script uris fuerant instituti ... tnor-

tem pro pietate absque trepidalione eapiebant. Indetinenter etenini con

sidéraient Dominuin nostrum Jesum Christum propter nos Imminent faclum

hoc nos docuisse : ut usque ad niortem obluctemur advenus peccatum ...

Ciiius excmplum seruli beat i martyres, omnes crucial us et poenas susceperunl

ne fidei suae conscientiam maculaient ... »

Comme on s'en rend compte par l'examen du texte de Rufin,

il y a ici une véritable erreur dans la notice du martyrologe.

Uinnumera multiludo fidelium ex eadem urlie pasloris sui se-

(juens excmplum, qu'elle donne pour compagne au martyr Phi-

léas, ne provient que d'une confusion. Philéas était détenu à

Alexandrie. De sa prison, il écrivit it ses ouailles la lettre dont

Eusèbe et Rufin nous ont conservé quelque chose. L'évêque y

rappelle les souffrances du Christ, puis celles qu'à l'exemple

du Maître les martyrs ont subies : Cuius exemplum secitti beati

martyres, etc.. Il ne s'agit donc pas ici des fidèles de Thinuis '.

On notera aussi que le titre de tribun donné à Philoromus ne

repose que sur une mauvaise interprétation du texte de Rufin,

qui lui-même traduit inexactement la phrase d'Eusèbe2.

On peut rapprocher encore de l'Histoire Ecclésiastique de

Rufin 3 la modification suivante au texte de Bède concernant

saint Grégoire de Néocésarée (17 novembre,).

XV Kl. Dec. < Sancti patris nostri Gregorii > cuius praeclara <; mira-

cula > F.cclesiastica narrât Historia.

Chronique d'Eusèbe traduite par S. Jérôme. — Notice de

S. Quirin. Cf. Extr. de la Passio S. Quirini.

S. Grégoire. Dialogues. — Notice de saint Paulin de Noie

(23 juin).

Le chapitre des Dialogues auquel est empruntée cette notice

figure souvent à part dans les Passionnaires. C'est là vraisem-

1. Ceux-ci ne figurent pas non plus dans les Acta de saint Philéas. Ci.BHL.

6799, dans Ruinart (i85n), 5ip-fiai.

2. Voici cette phrase d'après la traduction de H. de Valois : « Philoromus, qui

non vulgarcm magistratum, Procuratoris scilicet summae ici, apud Alexandrinni

gercbnt, et pro dignitate ac praeiogativa honoris Romani, stipntus militions

«piotidic ius dicebat. » Cf. P. G., XX, 76a.

3. Eus.-Ruf., VII, a5 (Cacciari, I, 432-437).
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blablement que l'aura trouvé notre martyrologiste, qui ne paraît

pas connaître autrement l'œuvre de saint Grégoire.

MHB. X Kl. lui In civitate

Nola Natale Paulini episcopi el con-

fessoris.

Dialoc, III, 1 . De l'aulino ' Nola-

nae urbis ci>iicopo ... Cum saevien-

tiiim I andalorum lempnre fuisset

Italia. in Campaniae parlibus, depo-

|>ulata ... quodamdie quaedam vidua

advenir, quae a régis Vandalorum

genero sutnii filium in captivitatcm

fuisse ductum perhibuit atquc a viro

X Kl. Ii.'l. In c'witale Nola Cam-

paniae, natale sancli Paulini cpi.tropi

et confessons : qui se, temporibus

IVandalorum , piv filin cuiusdam vi-

duae in servitulem tradens. et terri-

hili visione régi eorum quis esset

agnitus, redditasibi omni captivitate

civitatis suite, et oneratis Jrumentn

navibus, cum ingenti gloria ex of

frira ad propriam sedem rev:rsus

est*.

Dei eins pretium postulavit ... Sed

vir Dei ... niliil apud se nisi se invenit ; petentique ferainae ... persuasit ut

... pro receplione filii sui in servitium episeopum tradere non dubitaret.

Perrexere igitur utrique in Africain Clinique hune rex subito perspetis-

set intremuil ... dicens : ... Nocle bac in somuio sedentes in tribunalibus

contra me indices vidi, inter <|Uos iste etiam simul sedebat ... Tune régis gê

ner secretoPaulinuni tnlii et quisnam esset inquisivit ... Vir Dei ... non va-

lens tiegare quis esset, episeopum se fuisse testants est. Quod possessoreius

atidiens ... obtulit dicens : Pete quod vis quatenus ad terrain tuama me cum

inagno minière revertaris. Cui vir Domini Paulinus ait : Unum est quod mihi

impendere beuelicium potes, ut omîtes civitalis mcae raplivos relaxes. Qui

cuncti prolinus in Africana regione requisiti, cum o/iustis frumentn navibus

... laxati sunt ...

Liber Pontificalis. — Notices des saints papes Lucius (4 mars)

et Sixte I (6 avril).

L.P., VIII. XvsTirs I. — XystltS 3 ...

Fuit autem temporibus Adriani ...

Marlvrio coronatur ... sepultus ...

III Non. Aprilis [F VI Non. Apr.-,

k1 riJl Id. Apr.; K2 VII Kl. Apr.j

VIII lu. Ai'B. \ysti papae et

martyris: qui temporibus Adriani pas-

L.P..XX1II. Lucius. — I.urius '• ...

martyrio coronatur ... qui etiam «

t'aUriano rapitc tnutcatus est III

Non. Martii FK IV Norias Martii.}

IV Non. Mail l.urii papae : qui a

Valeriano capitc truncatus est.

La source probable de ces deux courtes notices est l'abrégé

Cononien (K) du Liber. Il est vrai que, pour Lucius, K nous donne

capitc truncaliir tandis que les rédactions plénières et l'abrégé

i. P.L., LXXMI, 316-331.

a. Cette finale |>eiit itre rapprochée de celle de la notice de saint Jules pape,

dans Bède (Id. April.) : Cum gloria ad suant sedem reversas est.

3. Dui:iii:shk, p. i53; Mommskn, p. 3s.

',. Duchfsxf, p. 11S; Mommsf.x, p. II.

LES MARTTIlOLOT.es IlISTORlni BS. li
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Félicien (F) s'accordent avec le martyrologe sur capite truncalus

est ; mais c'est là une variante minime et presque commandée

par la formule habituelle des martyrologes. Beaucoup plus re

marquables sont les dates choisies par notre rédacteur. Dans le

cas de saint Lucius, l'abrégé Félicien aussi bien que le Cononien

aurait pu fournir la date du IV Nonas; mais pour saint Syxle,

seul, le ms. latin 2i»3 de la Bibliothèque Nationale, l'un des

deux, exemplaires de l'abrégé cononien (K1), donne la date du

VIII Id. Jprilis. On notera comme une particularité curieuse,

que ce manuscrit parait provenir du diocèse d'Autun ', c'est-à-

dire d'une région voisine de Lyon où, comme nous le verrons

plus loin, fut composé le martyrologe que nous étudions actuel

lement.

(c) extraits du mabtyrolo(;e hiéronymirn.

L'auteur de notre rédaction a largement mis à contribution

le martyrologe hiéronymien. On l'a constaté déjà au nombre

des extraits qui figurent en tête des notices précédemment

étudiées. Nous ne reprenons pas ici ces extraits 2, et nous ne

donnons dans ce paragraphe que les notices exclusivement ti

rées du martyrologe hiéronymien ou paraissant telles. Comme

on a pu s'en rendre compte, c'est une rédaction étroitement appa

rentée au Bernensis que notre auteur a eue entre les mains. On

va voir qu'il lui a emprunté un nombre assez considérable de

résumés de caractère historique, choisissant de préférence

ceux d'entre eux qui avaient quelque étendue. L'intérêt de ce*

extraits vient en particulier de ce que l'exemplaire utilisé était,

sur certains points, un peu plus complet que ceux dont nous

pourrions nous servir actuellement. C'est ainsi, pour donner un

exemple, que la notice du martyr Lucien de Nicomédie, au

III Id. lan., nous est ici donnée en entier, alors que le Bernensis

en supprime la plus grande partie, qu'il remplace par les mots

et reliqua.

VII Id. Ian. II. In Nieomedia. VII Id. Ivn. Nicomediae, Datait

I.uciani presbiteri. qui ([iiattuor sancti Lucianipresbytère et marlyiis :

i. Cf. Mommsk:*, Protegomena. pp. LXXI-LXXII.

a. Voyez en particulier les notices extraites de : Passîo SS. Fructuosi, Aitgniit

et Eulogii, Passio SS. Thyrsi, etc.. Vita S** lirigidae, Passio SS. Emetherii et Chc~

ledonii, Passio SS. MM. Caesaraagiistaiiorurn . Passio SS. Epipodii et Alexaudri,

Passio Sac Christinae, Passio S. L'hristophori, Passio S. Marcelli Cabillonensi*-

Passio S. Ferrcoli; S. Grégoire, Dialogues, HT, i (N'ot. de S. Paulin de NoJe).
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partibus factus est. et reliqua. qui in quatuor parles discerptus,

quatuor lapitlibus alligatus in mare

mersus est. Sed alia die, Helenopoli

corpus eius integrum cum ipsis

lapidibus inventum ibidemque sepul-

tiun.

F.odem die clerici antbioceni, posl-

quain septies lorti sunt, de carcere

producti ac decollati.

XIX Kl.. Feb. li. lu anlbiocliia.

cleri. diaconi. de antiquis multis.

tormentis passi. et in mare mersi.

XIX Kl. Feb. Natale Cleri diaconi,

de antiquis, qui post multa torinenta

in mare praecipitatus est.

XV Kl. Feb. B. In ponto civitate

astae. mosei. ammniii ...

XV Kl. Feb. In Ponto, natale

sanctorum raartyrum Mosei et Amma-

nii : qui cum essent milites, primo

ad metalla deputati, novissime igni

traditi sunt.

X Kl. Feb. II. lu inauritania. civi

tate. Ncocessarea passio. sancti seve-

riani. et ai pi i lac uxoris eius.

X Ki.. Feb. In Mauritania, civi

tate Neocesareae, natale sancti Scve-

riani et Aquilae uxoris eius, ignibus

combustorum.

IX Kl. Feb. B. Et in civitate Neo-

cesarea Marduni. Musuni. Eugeni.

Metelli.

IX Kl. Feb. Neocesareae civitate,

natale sanctorum martyrum Mar-

doni, Musoni, Eugenii, Metelli : qui

omnes igni traditi sunt, et reliquiae

connu in Àxum fluvium dispersac.

XVI Kl. Mar. B. In alexandria.

natale sanctorum. Bassiani. Aduion.

[E tonnionis, W tonion] Protolici.

Hii In mare missi sunt. Item Cvrion.

jiresbileri. Mosy eos [E inorsieos, W

inoyseos]. Bassion Agaton. exorcistae.

Hii omnes igné combusti sunt Item

Dionisius. et ammonius. decollati

>unt ...

XVI Kl. Mar. Apud Alexandriam,

natale sanctorum martyrum Basse,

Antoni, Protolici <pii in mare mersi

sunt. Item Cyrionis presbyteri, Moy-

seos , Bassiani lectoris, Agathonis

exorcistae : qui omnes igné combusti

sunt. Item Dionisii et Ammonii decol-

latorum.

Prid. Nos. Mail B. Nicomedia

Victoris. et Victorini. Qui per trien-

niuin in persecutiom: apud appiam

civitatem bittanic exhibiti cum clau-

diano et bassa. uxore eius qui ex

laicis tenti atque tormentis adllicti et

retrusi in carcerem ibidem vitae suae

4.ursum inplevernnt.

II Non. Mar. Nicomec/iac, n&talc

sanctorum Victoris et Victorini: qui

per triennium, cum Claudiano et

Bassa uxore eius, tormentis multis

afflicti et retrusi in carcerem, ibidem

vitae suae cursum impUverunt.

IV Id. Mir. B. Nicomedia. Egdoni

presbiteri. Et alioriiin VII. SulFoga-

[V Id. Mar. Nicomediae, natale

sanctorum Egduni presbyteri ttalio
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lorum diebus siugolis sin£oli. ut illis

\identibus timor indieeretur.

rum septem, qui diebus singulis suf-

focati suut. ut caeteris metus incute-

retur.

III Id.Mak. B.Niceacivitale. Theu-

setc. et Choris filii eius Thcudore

Nimpodore Marci. Arabe. Hii omnes

igné concremati sunt.

111 lu. Mab. Micea civilate, natale

sanctorum mart yriim Theusctae et

Horris Jilii eius, Theodorae, Nimpho-

tlorae, Marci, Arabae, qui omnes

igni traditi sunt.

VII Kl. Apk. B. In Sirmia. Mn-

nati [E montant], presbiteri Deliugi

donis «uni sirniitim fugissct. con-

prehensus est et missus est in flu-

vium noiio lapide, inventum est cor

pus eius. ot maxime uxoris eius.

Mil Kl. Mai. B. In Arminia. Mi-

litana. Civitate. Hennogenis. Gagi.

Expediti. Arislonici. IlufiGalate. Una

die eoronatorum.

IV ki.. Mai. B. lu Tarso Ciliciae.

Maline cum aliis (XXX. Afrodisi.

Otrilippi presbit. Agapi. Lectoris in

earcere. requiescentiuin. Eusevi.Eu-

nici.

VI Non. Mai. B. In Alexandrin.

Saturnini.In earcere quiescenti cum

neopoli socio suo.

VII Kl. Aph. < Apud Si nui uni, na

tale sancti Montani presbyleri > qui

cum < Maxima uxore > tentus et

in fluvio praecipitatus est : corpora

eorum nono ab urbe lapide inventa.

Mil Kl. Mai. In Armenia, civi

tate Militana, natale snnetorum 11er-

mogenis, Gaii, Expediti, Artstonici,

Rttji. Galatae, una die eoronatorum.

IV Kl. Mai. Afrodisi, Carilippi,

Agapii et Eusebii inartyrum.

< Sancti pat ri s

piscopi Alexan-

VI Non. Mai

nostri Atlianasii,

driae, > et natale sanctorum Satur

nini et Xeopolis, qui in earcere requie-

verunt.

IV Non. Mai. B. In Nicomedia.

Antoninae Nimium lortae. et variis

tormentis afllicte. ab uno brachio

tribus diehus suspensae et in earcere

biennio reclusae Apriscilliano pré

side. Ilaininis exusta obiil

Et in Nurico Kipensc Loco. Lauriaco.

Natale. Floriani. et principi ollieii.

presidis. ex euius iussu. ligato saxo,

collo eius déponente in fluvio ani-

somis susest oculis. crepautibus prae-

cipitatum vi.dentibus omnibus eir-

cumslantibus.

XIV Kl. Iun. B. Rome. Natale.

Caloceri.Paterni[EW parteni]. Eu-

nucorum.et uxorum Decii. impera-

loris.quicumessetumis. ex lus pré

positif, cubiculi. alter primicerius.

IV Non. Mai. Nicomcdiae, natale

sanctac Antoniac : (|uae nimium

torta et -variis afflicta crueiatibus.

ab uno brachio tribus diebus suspensa

et in earcere biennio detrusa, a Pri-

scilliann praeside ad ultimumyfammi.t

exusta est.

Eodem die, in IVorico lîipensi, loco

Lauriaco. natale sancti floriani :

qui praesidis iussu, ligato ad collum

saxo, in (lumen Anisi praecipitatus

est et mox, omnibus qui circumsta-

bant vident/bus, octili prateipitatoris

eius crepuerunt.

XIV Kl. Iun. Itomac, natale sancto

rum Caloceri elPartemii eunuckorum

uxorum Decii imperatoris : qui cum

essent unus praepositus cubiculi, aller

primicerius, nolenlcs sacrijicare idolis.
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nolentes. sacrificare idolis. adecio

occisi sunt et requiescunt in cimite-

rio. iu\ta viaAppia.

V Id. lus. B. Et in Galleis civi-

tatc. Aginno loco. pompeiaco. passio

Sancli Vincenti martyris.

Id. Ion. B. Romae. Via ardiaclina.

iniliario VII. Feliculi[E feliculae].

XVIII Kl. Iul. B. In terri turio.

sessionis. civitate Passio. sanctorum

Ignatii [Ignatii omni. F.W]. Valeri.

et rttlini îiiartyrum.

V Kl. Iul. B. Cordaba in spaniis.

Criscentis. Iuliani. Nemesi. Primitivi.

lasteni. Stacthei. Eugeni. Novaciani.

démentis. Marcellini. Giddini. Fe

licis. Hinnustici. Zohili. Marcelli.

Italicae. Loeli. Capitonis. Tinni.

Tucclii.

IV Kl. Iul. B. In Alexandrie.

Sanctorum. Sereni Sirini. PIu-

tarci. Hercnei. Heracli. Herotlii. Pota-

mini. Marcellae.... Lugduiio Gnlliae.

Herenei episcopi cuin aliis. VI TE

VII]. Leonedis. Plutarchi. Sereni. Po-

t.iraienae. Marcellae.

IV Nos. Iul. B. In Africa. Iocun-

diani In alto inissi

In territnrio beturive civitalis vico

vislinno natale Sancli Lauriani

martyris cuius caput bispalim In

spaniis portatum est.

VI Id. Iul. In Africa. Sanctorum.

Ianuari. Marini. Naboris. et felicis

decollatorum <pioritin gesta baben-

tur. corpora vero eorum mulier que-

«lain relegiosa poslea transtulit. me-

diolano...

V Id. Iul. B. In Arminia. Minore.

civitate. Nicopoli. Item Ianuariae.

Pelagiae. Hii tormentis. subditi. qui

non soluni ungulis. sed et testa, cor

pora coruni. usque in diem quartum

id eam dem passionis liabucrunt.

IV Id. Iul. B... Naboris. et feli-

licis. Via Praenestina. mediolano

Item Felicis. et naboris. primitivi...

a Decio occisi sunt. Corpora eorum

iuxla riant Appiam posita.

V Id. Ins. In Galliis, civitate

Aginno, Pompeiaco, passio sancli

Fmcentii martyris.

In. Iu\. Romae, via Ardeatina, ini

liario fil, natale Feliculae : quae fuit

conlactanea sanctae Petrouillae.

XVIII Kl. Iul. In territnrio Ses

sionis civitatis, passio sanctorum

martyrum falerii et Ruji.

V Kl. Iul. Cordubac, in Ilispaniis,

natale sanctorum Zoili et aliorum

deccni et novem.

IV Kl. Iul. < Lugduno Galliae,

natale sancti Irenaei episcopi in

crypta condituin est. .> Et aliorum

septem qui Alexanilriae passi sunt :

Plutarchi, Sereni, Eraclidis, Erodis,

item Serenae, Potamienae, Marcellae.

IV Nos. Iul. In Affrica, natale

sancti locundiani martyris, in mare

mersi. El in terri torio Bituricae civi-

talis, vico lustinno , natale sancli

Lauriani martyris : cuius caput Hispa-

lim apud Hispanias Aeportatum est.

VI Id. Iul. In Affrica, natale

sanctorum Ianuarii. Marini, Naboris

et Felicis decollatorum , quorum cor

pora Mediolanum translata sunt.

V Id. Iul. In Armenia minore,

civitate Nicopoli. natale sanctorum

martyrum Ianuarii et Pelagiae, qui

rquuleo, ungulis et testarum frag

ments, diebus quatuor crucial i, mar-

tyrium implevcruiit.

IV Id. Iul. Mediolano, passio

sanctorum Naboris et Felicis.
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IX Kl. Auo. B.... Victoris. Mili-

laris. qui passus est Emerita cum

duobns aliis [W fratris duobus].

Staciani. Capitonis. Silvani. Stercati.

Athenogeni. Caritonis

IV Non. Aug.B. In Antiuciiia Na

tale reliquiarum protnmartyris Ste-

phani apostl. et diaconi quihieruso-

limis est lapidatus. et ex revelatione

Luciani episcopi [W presbyteri] cor-

puscolum eius. hierusolimis esttrans-

latitin.

III Non. Auc;. B. In hierusolimis.

inveiitiocorporisBcalissiini.Steph.ini

primi martyris. et sunetoruin gauia-

lielis. Nicodemi. et abibon.

IX Kl. Auc. Apud Emeritum.

Hispaniae civitatem, natale sancti

t'ictoris militaris : qui cum duobus

fratribus Stercatio et Antinogeno cli

verais examinants suppliciis, mar-

tyrium consuniniavit.

III Non. Aijg. Hierosolymis , in-

venlio corporis bealissimi Stephani

protomartyris, et sanctorum Gaina-

Uelis, Nicodemi et Abibon, sicut in

revelatione I.ucitini presbvteri con-

tinetur.

XVI Ki.. Sep. B. In Cesarea. cappa-

datia [cappadatia om. W]. Sancti.

Mammetis monachi.

XVI Kl. Sep. In Cacsarea, saricli

Mammetis monachi.

\II Kl. Sep. B. Et in Gavalus

vico mimmatimc. Passio Saneti I'ri-

vati. martyris [E privati episcopi].

X [XI] Kl. Sep. B. Lugdllno

Galliae. Minervini. Eliazari. cum

filiis VIII ...

VII [VIII] Kl. Sep. B. In Salona

Civitate Sancti Anastasi martyris hic

folio fuit.

XII Kl. Sep. In territorio civitatis

Gavallitanae, vico Mimaten.si, natale

sancti Privati episcopi et martyris.

X Kl. Sep. I.ugduno GalUat, na

tale sanctonim martyrum Mineivi et

lilcazari, cum filiis octo* : quorum

corpora in crypta quae urbi immi

net condita babentur.

VII Kr.. Sei>. In civitate Salnna,

natale sancti Anastasii martyris.

VI Kl. Sep. B. In Thomis. civi

tate . Marcellini Tribuni. Emannts

[E et manis, W et mannis] uxoris

cum filiis suis Iohannes et Serapio-

nis; Clerici et pétri, militis ...

VI Kl. Sep. B. In Galliis. Are-

lato civitate. depositio Sancti Cesarii

episcopi.

Prid. Kl. Sep. B. Trevciis depo-

sitio Sancti Paulini episcopi [add.

W (et B »*/«) : qui cum pro fide

VI Kl. Sep. Thomis, natale saui-

torum martyrum Marcellini tribuni

et uxoris eius Manneae et filii ipsius

Iohannis et Serapionis clerici et Pétri

militis.

IV Kl. Sep. In Galliis, civitate

Arelatensi , depositio sancti Caesarii

episcopi.

II Kl. Sbp. Treveris, natale sancti

Paulini episcopi et confessoris : qui,

cum pro fide catholica a Constantin

i. Cf. DrcHESNF., Mari. Hier.,

clcntur esse SS. Machabaci.

p. [xliJ, note <) : « Martyres ignoli niilii »i-

Lc détail final ne doit pus dépendre dn Mil.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 213

ralholica a constantio imperntnro

lllio ronstantini imperatoris exilin-

fus fuisset ibidem requievit].

IV Non. Sep. B. In partibus. cain-

pauic [EW apamiie] Sanctnrum

Auloni. et agtonini.

XIII Kl. Noy. B. In Galliis. civi

tate agenno. Sancti eaprasi martyris.

XIV Kl. Dec. B. Et in Spaniis.

rnnlnba civitate Aciscli . martyris.

bar die. rosae ibidem colleguntur.

V Kl. Dec. W. In italia civitate

bononia agroculae [C agriculae] et

vital is.

P»n>. Id. Dec. W. In spaniis ci

vitate almerita eulaliae Virginia et

ma ri v ris et alibi hermogenis donate

"F. donati] et aliorum XXII.

XII Kl. Lui. W. In me sopotamia

civitate edissa natale et translatif)

onrporis sancti thomae apostoli qui

translatus est ab iudia cuius passio

ibidem caelebralur V. nonas iulii.

VI Kl. I.vn. W... et romae via la-

vicana intcr duos lauros natale sanc-

luruui XXX martyrnm qui omnes

una die coronati simt.

Jllio Constantin! imperator'is fuisse!

damnatus exilio, ibidem requievit.

IV Non.

civitatem,

martyris.

Sep.

passio

Apud Apamiam

sancti Antonini

XIII Ki.. Nov. fit Galliis, civitate

Agenno, sancti Caprasii martyris.

XV Kl. Dec. Cordubar, in tfispa-

niis, passio sanctorum martyrum

Aciscli et Victoriae : ubi, ol> com-

mendatiouem pretiosae mortis eoruni.

eodem die rosae ortae divinitus colli-

guntur.

V Kl. Dec. In Italia, civitate fio-

nonia, sanctorum martyrum Agri

culae et i'italis.

II lo. Dec. In Spaniis, Eulaliae

Virginia, quando sepulta est.

Passio Hermogeni, Donati.

Xll Kl. Ias. In Mewpotamia,

Edissa civitate. ■ ' natale sancti Tho

mae apostoli. >

XI Kl. Un. Homac, via Lavicana,

inler duas lauros, natale triginta

martyrum, qui omnes una die coronati

smit.

(il) COTVCLUSION.

Avec ces extraits du martyrologe hiéronymien nous achevons

de passer en revue l'œuvre de notre rédacteur.

En résumé, ce rédacteur a ajouté à l'ouvrage de Bède environ

i3o notices ou mentions diverses, et id fois il a complété une

notice ou une mention déjà insérée dans le texte de son prédé

cesseur, tel qu'il l'a eu entre les mains, c'est-à-dire tel qu'il figure

dans les manuscrits de la seconde famille.

Ces additions ont été fournies par les sources suivantes :

Passiones et I itae SS.

A lïae.

Apollinaris Valentinensis.

Baudelii.

Kl, inclinai-, etc.
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Brigiilac.

Caesaraugustanorum marlvrum.

Chrislinap.

Christophori (a).

Chrysanthi et Dariae.

Ciryci et lulittae.

Crispinae.

Crispini et Crispiniani.

Cyrilli episcopi.

Desiderii Lingonensis.

Dorotheae.

Emetlierii et Cheledonii.

Epipodii (a).

Eucherii.

Eulaliae Emeritensis.

Euphrasiae.

Euphrosynae.

Eustasii.

Kausti, Ianuarii et Martialis.

l'elicis, Fortunati et Achillaei.

Kelicis Gerundensis.

Ferreoli Viennensis.

Frontonis.

Fructuosi, Augurii et Eulogii.

Kulgentii.

Geiiesii Arelatensis.

Genesii Romani.

Genovefae.

Guddenes.

[renaei Lugdunensis.

Irenaei Syrmiensis.

Inliani Brivatensis.

lustae et Rulinae.

lusti Lugdunensis.

lusti et l'asloris.

Leocadiae.

Macrae.

Marrplli Cabillonen.sis.

"Marine ancillae.

Matronae.

Maximi Regensis.

Nicetii Lugdunensis (?).

Pantaleonis (a).

Quirini.

Romani, Barulae et Hesycliii.

Saturnini Tolosani.

Sereni.

Servandi et Germa ni.

Severini, Exsuperii et Feliciani

Sigismuudi.

Simeoiiis.

Sulpitii.

Symplioriani.

Theodorae et Didyroi.

Theodosiae.

Thyrsi, Leucii ctCallinici.

Torquati, Ctesipliontis, ete.

Valeriani Trenoreicnsis.

Victoris Massiliensis.

V ictorini, etc.

Vineentii diaconi.

Eusèbe-Rufin, Histoire Ecclésiastique (3).

Eusèbe, Chronique (î).

S. Augustin, Contra Faustum (Préface).

S. Grégoire, Dialogues.

Liber l'nntiJicalL* (Abrégé Cononien) (ai.

Martyrologe hiéronvmieii (4a et pass'un).

La proportion des emprunts aux auteurs est, on le voit, très

faible en comparaison de ceux qui ont été faits aux sources ha

giographiques proprement dites. Parmi les textes employés une

quinzaine paraissent être aujourd'hui perdus, tout, au moins

dans la forme que le rédacteur du martyrologe a utilisée. Un

groupe de notices a spécialement attiré notre attention, celui

des extraits concernant les saints espagnols; nous avons constaté

l'intérêt de ces notices au point de vue de l'hagiographie espa

gnole en général, et conclu à leur dérivation d'un passionnaire

antérieur à celui dont les manuscrits de Cardena et de Silos

nous présentent aujourd'hui un état fortement retouché.
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IV. — Valeur des dates.

L'annotation qui accompagne nos extraits a déjà permis de

constater l'usage que le présent rédacteur fait du martyrologe

hiéronymien et des Passions, pour attribuer aux saints qu'il

introduit leur date traditionnelle. Dans les cas où il y a discor

dance — au moins actuellement — entre l'hiéronymien et la

Passion, on ne voit pas qu'une règle fixe ait été suivie : les S1'"

Justa et llufine sont placées au i4 des Calendes d'août avec le

martyrologe hiéronymien contre la Passion, qui, avec l'usage

moderne, se prononce pour le 16 des Calendes; de même, nous

trouvons les saints Fauste, Janvier et Martial au 4 des Calendes

d'octobre, jour où le martyrologe hiéronymien contient les

noms d'un Martial et d'un Fauslin, bien que l'usage espagnol

soit de placer les trois saints au 3 des Ides d'octobre. Par contre,

les saints Just et Pasteur sont attribués au 8 des Ides d'août, d'ac

cord avec leur Passion, et contrairement au martyrologe hiérony

mien qui les place, lui aussi, dans le même mois et à la hauteur du

chiffre huit, mais du 8 des Calendes de septembre. Les calen

driers espagnols du moyen-âge assignent aux sept saints les Ca

lendes de mai, notre martyrologe les place aux Ides du même

mois; la raison de cette différence m'échappe.

Saint Eustaise dont la déposition est inscrite au 4 des Nones

d'avril dans l'Epternacensis et dans le calendrier de Corbie-

Luxeuil du ms. <4o86 de la Bibliothèque Nationale, se trouve

inscrit ici au 4 des Calendes. On notera la facilité qu'il y a de

passer du IV Non. au IV Kal. April. Il faut observer cepen

dant que Rhaban Maur, témoin indépendant de notre rédac

tion, place saint Eustaise au /// Kal. April.

L'extrait de la Passion de saint Didier de Langres est inséré

au io des Calendes de juin; il y a en effet un Desiderius au

martyrologe hiéronymien ce jour-là, mais c'est saint Didier de

Vienne; la date vraie de saint Didier de Langres était le 3 des

Ides de février.

Une erreur, ou plutôt une transposition d'un jour par rap

port à la date du martyrologe hiéronymien, est un phénomène

qui se présente assez souvent. Cf. saintSulpicc de Bourges au 17

Cal. de février (Mil. au i(i Cal.), saint Fcrréol de Vienne au i{

Cal. d'octobre (MIIBW. au i3 Cal.), les saints Thvrse, Leucius et
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Calliniquc au 5 Cal. de février (M H. au 6 Cal.), sainte Théodosie

au 4 Non. d'avril (Mil. au .\ Non.), les saints Théodora et Didyrae

au 4 Cal. do mai (MH au 3 Cal.), saint Victorin et ses compagnons

au 5 des Calendes de mars, alors que le martyrologe hiéronymien

les place au G des Calendes. Il faut observer pourtant dans ce der

nier cas que nous retrouvons les noms de ces martyrs au 5 des

Calendes de mai. Deux transpositions plus considérables que

celles qui viennent d'être signalées affectent saint Irénée de Syr-

mium et saint Félix évèque de Noie; la Passion du premier et

le martyrologe hiéronymien lui assignent le 8 des Ides d'avril,

notre martyrologe le met au 8 des Calendes d'avril (VHl là-

et Vlll Kl. April.), le second est inséré par le martyrologe hié

ronymien au 6 des Calendes d'août, et sa Passion porte la même

date dans le Passionnaire espagnol qui nous l'a conservée, notre

martyrologe le transporte à un mois de dislance, au l> des Cii-

lendes de septembre.

Deux anniversaires de papes ont été introduits par notre rédac

teur: ceux de saint Sixte I, au 8 des Ides d'avril, et de saint Lucius,

au 4 des Nones de mars; clans les deux cas la date adoptée est

celle de l'abrégé Cononicn du Liber Ponti/icalis (ms. Paris,

11. N. Miaii) : la seconde est d'accord avec le martyrologe hiéro

nymien contre la rédaction plénière du Liber qui se prononce

pour le .\ des Nones; quant à saint Sixte I, nous avons fait re

marquer plus haut le caractère spécial de la date qui lui est as

signée.

Notons enfin deux circonstances où, en l'absence de tout do

cument, le rédacteur s'est cru autorisé à choisir lui-même une

date; il s'agissait des saintes Nicéla et Aquila tirées de la Passio

S. Christophori et de saint Hermolaus tiré de la Passio S. Pan-

taleonis, il les a rapprochés le plus possible des deux héros

principaux des Passions et a placé les premiers au y des Ca

lendes d'août, veille de saint Christophe, l'autre au 6 des

Calendes d'août, veille de saint Pantaléon. C'est un procédé

intermédiaire entre celui de Bède qui se serait abstenu et celui

d'Adon qui, en cette matière, n'aura que très peu Je

scrupules.

De ces observations il ressort que la rédaction dont nous nous

occupons actuellement est bonne, elle aussi, au point de vue des

dates, quoique moins soigneusement composée peut-être que le

martyrologe de liède. Son auteur a certainement eu le souci de
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la tradition, sinon la main toujours parfaitement heureuse ; mais

peut-être les erreurs que nous constatons chez lui tiennent-elles

plutôt à l'état de ses sources qu'à ses propres choix. En tout cas,

il ne parait pas que l'arbitraire ait jamais été sa règle et, dans

les cas où son témoignage est unique, ou reste le plus ancien

connu, il a droit à être pris en considération.

V. — Le lieu et la date de composition.

Nous nous sommes arrêtés assez longuement dans notre étude

des sources, sur la série des notices concernant les saints espa

gnols et nous avons constaté que leur présence tenait, non à un

passage du martyrologe en Espagne, mais à l'utilisation par

notre rédacteur d'un passionnaire espagnol. C'est donc ailleurs

qu'il nous faut chercher la patrie de l'auteur. Or, après les no-

lices espagnoles, celles qui sont les plus remarquables aussi bien

par leur nombre que par leur caractère sont celles des saints

français et il n'est pas difficile de voir que, parmi les saints fran

çais, ceux de la région lyonnaise sont les plus favorisés. C'est

ainsi que pour un saint italien (saint Paulin de Noie), et une sainte

allemande (sainte Afra), nous n'avons pas moins d'une trentaine

de saints français et que. sur ce nombre, plus des deux tiers

appartiennent à Lyon ou aux régions avoisinantes : saint Eus-

taise de Luxeuil; les saints Félix, Fortunat et Achillée, saint

Apollinaire de Valence; saint Sigismond d'Agaune ; saint Didier

de Langres; saint Symphorien d'Autun; saint Julien île Brioude;

saint Marcel de Châlon ; saint Valérien de Tournus ; saint Ferréol,

les saints Séverin, Exupère et Félicien de Vienne ; saint Nizier,

saint Épypoid, saint Alexandre, les quarante-huit martyrs,

saint Irénée, les saints Minervius et Éléazar, saint Just, saint

Loup, saint Aunémond, saint Vialeur, saint Eucher de Lyon.

De ce seul chef il y aurait lieu de placer la composition de notre

martyrologe en France, et plus spécialement à Lyon, mais nous

avons des raisons plus positives encore de le faire.

Les deux seules notices qui, dans tout le martvrologc, con

tiennent des particularités inspirées par des connaissances lo

cales sont des notices lyonnaises :

ox VIII Ki. Mai. Sepulti amho (Epipodius et Alexantler) ex utroque allai is

latere, in crypta quae in polie superposito eivilati, pulclan et anlu/iio opère

extiucla est.
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Les mots imprimés en italique sont ajoutés par le rédacteur

au texte de la Passio S. Alexandri qu'il exploite. Il est vrai

que le détail ex utroque altaris latere est équivalcmment donné

par Grégoire de Tours [In gloria martyrum, 49), mais notre ré

dacteur ignore Grégoire, ou du moins ne fait aucun usage de

ses ouvrages, qui eussent pourtant été pour lui une riche source

de renseignements.

b) X Kl. Sep. Lugduuo Galliae, natale sanctorum martyrum Minervi el

Kleazari, cum film octo, quorum rorpora in crypta quar urbi imminet condita

habentur.

Les noms sont au martyrologe hiéronvmien, le détail sur la

sépulture est ajouté par notre rédacteur. Plus tard, Adon, en

résidence à Lyon lui aussi, précisera et écrira : in crypta quae

urbi « ali accidenté » imminet.

Notons encore : les deux fêles différentes attribuées à saint

Just (a septembre et i4 octobre), le caractère particulier des

notices de saint Irénée et de saint Eucher, que nous avons

précédemment fait ressortir, enfin, cette courte mais caractéris

tique addition au texte de la notice des saints Ferréol et

Ferjeux, addition qui reproduit textuellement une phrase de

la notice des saints Félix, Fortunat et Achillée, œuvre per

sonnelle de notre rédacteur :

XVI Kl. Iul.-.' Natale sanctorum Ferreoli presbyteri el Ferrucionisdiaconi,

in civitate > Visoncensi, qui a bcato Hyreneo Lugdunensi epucopo et martyr'

ad praedicandum verbum Dci missi, < su!> Claudio indice, etc. >

Il ne semble pas que devant cet ensemble de détails parfai

tement concordants, il y ait lieu de douter de l'origine lyon

naise de la rédaction que nous venons d'étudier. C'est d'ailleurs

à Lyon même que nous allons la voir, au chapitre suivant, re

cevoir de nouvelles el considérables additions.

Le manuscrit latin 38j9 de la Bibliothèque Nationale qui nous

a conservé celte rédaction, me paraît dater de la première

moitié du ix.° siècle. Or nous avons vu qu'il contient, non l'ori

ginal de notre martyrologe, mais une copie déjà augmentée d'in

terpolations hiéronymiennes destinées à combler les jours vides.

D'autre part l'auteur, qui est si bien renseigné sur les choses

lyonnaises, a reproduit sans changement ni addition la courte

notice consacrée par lîède aux martyrs Scillitains. Nous ne ver
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ions la translation de ces martyrs à Lyon signalée que dans

la rédaction suivante. Nous en conclurons que le martyrologe

lyonnais du ms. lat. 3879 a été composé antérieurement à la

date approximative de cette translation, c'est-à-dire avant

l'année 80G.



CHAPITRE CINQUIÈME

LE MARTYROLOGE DE FLORUS DE LYON

Comme l'œuvre de Bède, le martyrologe lyonnais que nous

venons d'étudier a rapidement été augmenté de divers côtés.

Nous avons déjà vu que le manuscrit 38-t) de la Bibliothèque

Nationale lui-même n'était pas un exemplaire absolument pur

et que les jours vides y avaient disparu sous des additions hié-

ronvmiennes.

Un dérivé, direct encore, est le texte publié par Dominique

Giorgi1, d'après le manuscrit 44' du fonds de la Reine, au Va

tican (x° siècle) 2, sous le nom de Martyrologium Fuldcnse J.

L'éditeur avait cru v reconnaître un composé d'Adon et d'U-

suard; en réalité c'est un exemplaire du martyrologe lyonnais

augmenté de notices empruntées à la recension auxerroise du

martyrologe d'Adon. Mais nous n'avons pas à nous v arrêter.

Le Fuldense est une œuvre tardive; il est resté sans influence;

surtout, il est en dehors de la ligne Bède-Lsuard.

Voici, au contraire, une rédaction, ou, plus exactement, une

suite d'accroissements qui forment quelques-uns des anneaux les

plus importants de la série que nous étudions ici. Nous allons

voir le martyrologe lyonnais s'augmenter, peut-être en une seule

fois, de près du double, dans la région même d'où il était ori

ginaire ; puis, après cet effort considérable, continuer à s'accroî

tre sans cesse jusqu'au jour où Adon le recueillera, le modifiera,

l'augmentera encore et, enfin, lui laissera son nom.

i. En appendice do son édition d'Adon (Rome, 174^). Cf. pp. G56-t>75.

2. M. Levison, Vitae Sancli Bonifatii, Hanovre, ioo5, p. xi.viii, signale des

fragments d'un autre exemplaire dans un manuscrit de Dusseldorf. Ces frag

ments sont eux aussi du Xe siècle.

3. Ce titre ne doit pas le faire confondre avec l'abrégé hiéronvmien du mémo

nom publié en tête du tome I" des Analccta Bollandiana.
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Les manuscrits de ces étals successifs de notre martyrologe

ne sont pas absolument rares, et la plupart d'entre eux ont déjà

attiré l'attention, grâce aux nécrologes qui leur sont joints. Le

texte martyrologique de l'un d'entre eux a même été publié en

entier. Aucun, cependant, n'a été exactement apprécié.

Nous décrirons d'abord ces manuscrits et nous donnerons,

comme précédemment, les mentions locales nui les distinguent.

Nous analyserons ensuite leur contenu commun et leurs addi

tions particulières. Nous rechercherons les sources des diverses

notices historiques qu'ils nous présentent. Enfin, nous expose

rons les raisons qui nous l'ont mettre sous le nom de Florus de

Lyon l'ensemble des accroissements à l'œuvre de Bède qu'ils

nous ont transmis.

I. — Les Manuscrits.

(fl) DESCRIPTION.

Le manuscrit latin 5554 de la Bibliothèque Nationale (De la

Mare 468% Regius ^^) provient de l'abbaye de Sainte-Croix,

au diocèse d'Embrun. C'est, pour le fond, une copie du marty

rologe d'Usuard écrite au xn" siècle, et suivie d'une Règle de

saint Benoit demeurée inachevée. Les additions au texte d'U

suard concernent plus particulièrement la Tourainc et le Berry :

XVI Kl. Keb. Eodem die, sancti Gcnmilfi episcopi et confessons.

XIII Kl. Mab. Claromonte, translatio Lnpiani confessons.

lit Nos. Apb. Cormarico castro, natale sanctae Teodorae virginis.

XVII Kl. Apb. Eodem die, in Cormarico, dedicatio eeelesiae in honore

beati Pauli apostoli.

IV Id. Mai. Eodem die, exceptio reliqui aurum (leg. reliquiarmn) sancti

Manricii. in civitate Turonis.

XIII Kl. Iun. Eodem die, translatio sanctae Teodore virginis.

Kl. lus. Hension monasterio, depositio sancli lovini abbatis.

V Kl. Aug. Locas castro, sancli Ursi confessons.

V Id. Oct. Turonis, sancli Venantii abbalis.

XII Kt.. Nov. Locas castro, dedicatio basilice in honore sanele Marie vir

ginis, et sancti Ermelandi abbalis.

IX Kl. Nov. In pago Turonico, Locastro (sic), sancti Senocli confessons

ntque abbatis.

VIII Kl. Nov. Eodem die, in pago Turonico, sancti Spanii marlyris. Item

Benigni et Beati cnm sociis eorum. Baiocas civitate, depositio beati Lupi

episcopi et confessons.

XII Kl. Dec. Eodem die, translatio sancti Hermelandi confessons atque

abbatis.

VI Kl. Dec. Vendopera monasterio, natale sancti Lconardi confessons,

V Ki.. Dec. Eodem die, depositio sancti Kusicii abbatis.
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\u i3 décembre, une seconde main a ajouté dans la marge

la mention suivante :

Id. Dec. Rcversio domni Martini episcopi.

Cette addition semble bien prouver que le manuscrit a été

copié en Tourainc et v a séjourné quelque temps. D'autre part,

il est hors de doute qu'il a été mis en usage dans le diocèse

d'Kmbrun, au monastère de Sainte-Croix, car les marges sont

garnies de nombreuses notes nécrologiques se rapportant à ce

pays et à ce monastère. On sait (pie l'abbaye de Sainte-Croiv

a été fondée en 1 1 ** 4 » et qu'en iao,3 elle fut unie à l'abbaye de

Hoscodon. Le Gallia (III, 1 107) ne cite que trois abbés de Sainte-

Croix; nos notes nécrologiques permettent d'ajouter deux ou

trois nouveaux noms à cette courte liste et mentionnent derx

archevêques d'Embrun, probablement Pierre II (y 1189) et

Guillaume III (f 1208).

VI Aon. M.vb. Ob. petnis archicpiscopus.

Y lit lu. M*b. Ob. brrnardus martinus abbas.

III Non. Mai. Ob.fr. giraudus abbas.

Non. Mai. Dedicatio ecclesiae sancte crucis.

VIII In. Sei>. Ob. archicpiscopus vilelmus.

XI Kl. Dec. Ob. p. Gras abbas. abbas (sic).

VIII li>. Dec. /Codent die obiit domina Iohanna uxor domini Reimundi an-

tonii et soror noslra, que dédit deo et ecclesiae sancte Marie, ubi dicitur sancti

crucis, FUI libras olci in perpetuum Inde sunt lestes Abbas peints mn-

rains, etc. * ...

II Kl. Ian. Jiodem die obiit doinnus petius magister, Primas abbas ab-

batic sanclc crucis.

Deux lacunes existaient dans le texte d'Usuard, l'une allant

du VI Id. lui. au /// Id. lui., l'autre s'étendant du VII Id. Juif.

au Vil Kl. Sep.; ces lacunes ont été comblées, probablement à

l'époque où le volume fut introduit à Sainte-Croix, au moyen de

quatre feuillets empruntés à un martyrologe plus ancien qui se

trouvait apparlenir à la série que nous étudions ici. Ces deux

fragments vont du VII Id. Iul... [quorum analholia cuin multos...,

aux Id. Iul... ita ut ad eius preces]... et du VI Id. Aug... [Vien-

nam galliae urbem..., au V Kl. Sep. Romae, natale sancli herme-

tis martyris]. Les obits inscrits dans les marges de ces feuillets

1. Cette note est inscrite sur un fragment de parchemin rattaché au mar

tyrologe. Le même fragment contient confirmation de la donation, émanant du

iils de la donatrice et datée de l'année 1266.
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additionnels sont de la même époque (xii"-xiii° siècles) et des

mêmes mains que ceux qui figurent dans les marges de l'Usuard.

Le manuscrit 5554 a en tout io3 feuillets (ai X i4)- Nos

deux fragments y occupent les (F. 5o, ."58, 5g et (io; ils sont de

la fin du xc ou du début du xi° siècle.

Ae manuscrit latin 5a54 de la Bibliothèque Actlionale (Codex

D. Antonii Faure. Regius i^-0) provient de l'église de Saint-Pierre

de Mâcon. D'après une note moderne inscrite sur la première

page, il se trouvait encore à Màcoii au commencement du

xvii" siècle, « car il est cité par J. Severt, Chronologia Episropo-

rum Malisconcnsitim, p. toi), in fine, note y». Le volume, de

yj feuillets, date du xm1' siècle. Il contient, aux fi'. i-6y, le mar

tyrologe qui doit nous occuper. Celui-ci présente dans ses mar

ges quelques obits, en petit nombre. Un véritable nécrologe

commence au fol. jo et va jusqu'au fol. y3. Le texte en a été

publié par M. M.-C. Guigue d'après une copie de A. Giry (. Le

même éditeur a donné les notes nécrologiques jointes au mar

tyrologe, mais avec plusieurs inexactitudes, si bien qu'il ne sera

pas inutile de les redonner ici avec les quelques particularités

du martyrologe 2.
!->

IllI Kl. Keb. Obiit loliaimes, istius congrégations canonicus atque sacer-

dos.

II Kl. Feb. Obiit Siwaldus, huius congregationis canonicus et levita.

Il Nos. Feb. Obiit Tetbertus, canonicus atque sarerdos.

Kl. Mar. Obiit Ruinaldus, regulari.i canonicus.

II Nos. Mar. Eodem die, Drogo3 maliscensis episcopus, vit- misericordia ac

l/onis virtntibus plenus, ab bac erumpnosa et mortali fita féliciter migravit ad

Dominum. Corpus eius requiescit Aurelianis, in aecclesia sancti Evurcii.

III Id. Mab. Obiit Wicardus, presbiter et canonicus.

Id. Mar. Obiit Isembardus, presbiter et canonicus.

XV Kl. Apr. Eodem die, dedicatio Indus basilicae in honore beatorum

PETRI et PAFL1 omniumque apnstobjrum '•.

XIII Kl. Apr. Obiit Eldebaldus, clericus et istius congregationis canonicus.

X Ki.. Apr. Ipso die Durannus, canonicus atque sacerdos, ecclesie nostre

Jilius et erector, Uierosolimis féliciter obiit in Christo.

i . Secrologium ecclesiae sancti Pétri Matisconensis, ou Notice des bienfaiteurs

<le l'église de Saint-Pierre de Mâcon, public pour lu première fois d'après te ma

nuscrit original. Bourg1, 1874. in-8.

1. Suivant notre habitude nous mettons en italique toutes les mentions qui

ne sont pas de première main. On remarquera par les quelques dates citées eu

note que ces mentions additionnelles concernent souvent des personnages bien

antérieurs au xil" siècle. Le même phénomène se reproduit dans le nécrologr

<(ui suit le martyrologe. Il se pourrait que ce dernier n'ait pas été écrit pour la

maison religieuse dans lequel nous constatons qu'il a été mis en usage.

3. + 107a.

4. D'après le Gallia (IV, 11 14), cette dédicace eut lieu vers loja.

LES MARTYROI.0C.F.S IIISTORII.IUES. 15
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fef,

V Kl. Apk. Oi/tV lospertus, canonicus et levila.

V Id. Apk. Obitus f'uaremberti presbileri.

XVIII Kl. Mai. Obiit Vgn, canonicus atque sacerdos.

III Nos. Mai. Obtins Achardi, qui primus de regularibus ranonicis ab lior

.leculo migravit.

V Id. Mai. Eodrm die MAYOLVS, cluniacensis abbas{, preciosa morte mi

gravit ad Dominum.

X Kl. lus. Eodem die, depositio beati Bernardi'2 episcopi viennensis.

1111 Kl. lus. Eodem die, beati Geraldi 3 episcopi confessons, matiscensi>.

episcopi (sic).

IIII Nos. Ins. Eodem die, apud Lugdunum, natalis sanctorum martirum

f'inccntii, Nine, J'risci, Sépare, Ylarii, Felicis, Hilarii et Casttde. Item in

eodem loco, Epacati, Amélie et Donalc. Et in ipsa ecclcsia nalalii Barbarini

presbileri, Humati, Evasi, Orati, Rogate, Emelie, famnice et Amélie, quorum

rorpora requiescunt in basilica beatorum apostolorum seu MLfIII martirum.

Ipso die drdicatio capellc sancte Marie infra hoc claustrum.

VII In. lus. ... et depositio beati Phyliberti abbatis.

Kl. Iul. Obiit Arbaldus, canonicus atque sacerdos.

VI Nos. Iul. Obiit Rannulfus, abbas atque sacerdos \

V Nos. Iul. Eodem die, Otgerius, levila atque canonicus, vir magne utilita-

tis obiit.

VIII In. Iul. Ipso die, Gauslcnus episcopus seculo decessil*.

V Kl. Aug. Eodem die obiit Odila, mater Ugonis canonici de Arlaco.

XIII Kl. Sep. Ipso die, apud Heram insida, deposicio beati Phyiiberti ab

batis.

Kl. Sep. Item ipso die, sancti Ygidii confessons. Eodem die, sancti Lazari'.

IIII Nos. Sep. Ipso die, Viatoris episcopi et confessons.

VII Id. Sep. Aurelianit, depositio Evorci episcopi et confessons.

III In. Oct. Depositio sancti Geraldi comitis'.

III Kl. Nov. Eodem die, natale beati Innocentis martyris.

XVIII Kl. Dec. Obiit Berardus, regularis canonicus et sacerdos, qui caim-

nicum ordinem hoboediendo viriliter sen'avit.

VIII Kl. Dec. Ipso die, Guillelmus obiit, sacerdos et canonicus, pro menti*

suis in ecclesiis nostris digne memorandus, qui dédit Sancto Petro librum e.t-

cerptontm beati Gregorii pape de moralibus tibri lob, et librum collcctanii.

 

W4-

2. + 84».

3. f Vers 943. Son corps reposait il Sainl-Pierrc. Un trait a la plume n cl-'

pusse après coup sur la mention qui le concerne.

4. Le Gallia (IV, iii5) place ce personnage aux environs de ioag.

5. Vers io3o. Avant l'obit de ce personnage, M. Guigne insère, au // iVon. lui î,

lu mention: Quiscetus in transmarînas (?) partes occubuit sepuliusque est *- 0

quercu Rogel, luxta transitant aquarum. Ce Quiscetus qui figure a la table d 'S

noms de personnes n'cstque le produit d'une amusante méprise. On sait que 'c

prophète Isuïe est commémoré dans les martyrologes au a des Noncs de juilli I.

Celui de Mâcon, comme tous ceux de cette famille, se contente de donner le ne "

du prophète. L'annotateur a voulu mieux l'aire et, d'une écriture nssez gro -

sière, il a transcrit en murge la courte notice d'Usuard : qui secius in du «

partes occubuit, etc.. 11 faut donc rectifier la lecture proposée par M. Guigne, I

surtout retirer Quiscetus de la table des noms propres. Voyez le texte d'Usun à

dans P.L., CXXIV, 239-230.

6. Le second manuscrit de Mûcon dont il va être question (ni. Int. 5303 t1

la Bibl. Nnt.) complète ainsi cette mention : Eodem die, Augustuduni.translal u

et exceptio corporis bcatissimi Lazari amici et dilecti Domini.

1- t 9°9-
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XVII Kl. Ias. Eodem die, fienne, depositio brali Adonis eitudem eivitatis

episcopi et confessons.

Le martyrologe de Saint-Pierre de Màcon est malheureusement

incomplet, de la valeur d'un mois environ. Il commence au cours

du XVII Kl. Fek. : ... defunctus est et conduits aromatibus... cl

s'arrête au XII Kl. Ian... et in tuscia, natale sanctorum iohannis

et festi. Pour les onze mois qui restent, il est le plus précieux

exemplaire de la rédaction qu'il reproduit, car chez lui les jours

demeurés vides dans l'original ne sont comblés que de seconde

main.

Le manuscrit latin 5a63 de la Bibliothèque Nationale provient

également de Màcon, mais d'une autre église que Saint-Pierre,

à ce qu'il semble. J'y relève, au 4 des Ides d'avril, la mention

suivante :

IIII Id. Aph. Kodem die, dedicalio sancte mains ecclesie matisconensis.

Ce manuscrit ne date que du \iv° siècle. C'est un volume

de 48 feuillets consacré tout entier au martyrologe. Celui-

ci est incomplet de la fin et s'arrête au V Id. Nov... çictorini.

Romae, démentis [et symphroni.} Les mots mis ici entre crochets

forment dans le manuscrit la réclame du cahier final qui a dis

paru. Le texte du ms. lat. 5263 a subi plusieurs additions dont

l suard a en général fait les frais.

Le manuscrit latin go85 de la Bibliothèque Nationale (anc.

Supplément latin 479) provient de l'église cathédrale de Notre-

Dame de Clermont. C'est un volume de i4i feuillets dont le

fonds date du xi* siècle. Les ff. i-5 y sqnt occupés par divers

tableaux de comput1 dont l'un commence à l'année io44> et

par la formule suivante écrite à la fin du xif siècle pour le ser

ment des chanoines :

Heo est forma iuramenti canonici de novo in ecclesia Clarom [ontana] in

stitut!, quod facit in oblatione caiionum super altare béate Marie.

1. A la suite du dernier on trouve divers tableaux en partie grattes, et que

M. Molinier (Obituaires français, p. 246) appelle : Listes de présence des cha

noines (xir et xm« siècles). En réalité ces listes sont celles des hebdomadierx

ou officiera de la semaine, c'est-à-dire des chanoines chargés, pendant le cours

d'une semaine, de chanter la messe ou l'évangile ou l'épltre, de servir n table,

de faire les lectures dérègle, etc.. C'est pour cette raison que les noms propres

qui suivent la désignation des offices il remplir ont été plusieurs fois grattés.
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Ejço talis canonicusin ecclcsia Clarom [ontana] de novo instituais, promitto

i|iiod bona fide et pro posse meo iura Clarom [ontane] ecclesie defendam. Ter

ras seu possessiones diminui vel alienari non permittam. Tesaurum eiusdem

ecclesie quem habet vel Iiabebit custodiam, nec alienari perinittam. Sécréta

capituli que celari hissa fuerint alicui non pandani. Consuetudines et statuts

ecclesie tenebo (irmiter et servabo. Ut mnneta legaliler fiât et ne fraus aliqua

circa eam commiltatur curam et diligcntiam (juas potero adibebo. Promis-

sioneni primo vacature prébende in ecclesia nostra lieri non permittam. Et

praemissa me observaturum bona fide super hoc altare béate MARIF. pro

pria manu firmo.

Les ff. 5"-58 sont consacrés au martyrologe-nccrologe co

pié sur deux colonnes. Le reste contient : ff. 08-128, un

exemplaire du Concile d'Aix-la-Chapelle de 816, et ff. 128-141,

une copie des Synonymes d'Isidore.

Le martyrologe est complet et commence à la vigile de Noël.

Inc. : incipit prologvs in liuro martyrologivm de virtvtibvs

sanctorvm. Festivitates sanctorum apostolorum... cantate non

servitute. vim kl. ianr. vigilia natl dnï. Eodeni die... Des., au

X Kl. Ian El apud Nicomediam, sanctorum martyrurn XX.

L'auteur de cette copie, ou du manuscrit qui lui a servi de

t> pe, a plus d'une fois cédé au désir d'abréger. Pour atteindre

ce but, et aussi pour combler les vides de l'original, il s'est servi

d'un manuscrit du martyrologe lyonnais du ms. lat. ^879, avec

additions hiéronymiennes, très étroitement apparenté à l'exem

plaire que nous avons décrit au chapitre précédent. Cet exem

plaire se rattachait plus nettement encore que le ms. 38jc; à la

région du Puy-en-Velay. On peut s'en rendre compte par les

mentions des XVII Kl. Àug. et des FUI, V et II Id. AW. rele

vées ci-après, avec les particularités locales concernant Clermont

et l'Auvergne.

VIII Kl. Ian. Ipso die niait Stephanus Arvernorum tpiscopus.

UII Non. Ian. Eodem die, in vico liiliomensi, natale sancti Maximini con

fessons * .

VI Id. Ian. Brivate, sancti Arconcii confessons.

UII Id. Ian. Eodem die, liituric'as), natale xaiicli Willelmi archiepiseopi et

ronfmsorw.

XVIII Ki.. Feb. Arvernis, sancti Boniti episcopi et confessons. Eodem die,

sancti Mauri abbalis.

XV Kl. Feb. Arvernis, sancti Venerandi episcopi et confessons.

X.IIII Kl. Feb. Vita beati Launomari ahbatis et confessoris.

\'Ull Kl. Feb. Arvernis, sancti Artemii episcopi et confessoris.

1. Sur S. Maximin de Billoin, cf. D. Morin, S. Lazare et S. Maxim in. dans

Mém. du la Soc. Nat. dis Antiquaires de France, LVI (1897).
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\ III Kl. Feb. Arvernis, natale sanctorum Preiecti et Amarini martyrum '.

IIII Kl. Feb. Eodem die, deposito heati Geldasti episcopi et confessoris.

II II Id. Feb. Ipso die, natale sancli Sigonis episcopi et confessoris.

III lit. Feb. Apud urbem arvernam, depositio beati Desiderati episcopi et

confessoris.

XV Kl. Mar. Vico Brivate, translatio sancti Iuliani et sancti Ferreoli.

XIIIIKl. Mah. Ipso die, in subnrbio eivitatis arverniee, depositio sancti

Tygridi confessoris.

XI Kl. Apb. Petragorice, sancti Aviti confessoris.

VII Kl. Aph. Ipso die ... translatio beati s, Arvernensis ccelesie episcopi.

Id. Apb. In subnrbio arvernico, natale beati Marcii abbatis.

VII Kl. Mai. In loco cantogilensi, natale beati Marcellini episcopi.

VIII Kl. Mai. fpso die, natale sancti Rotberti abbatis et confessoris.

VI Kl. Mai abbatis (?)

nos principalis.

VI Nos. Mai. Eodein die natale sancti Quiiùui marlyris ////////////

Nos. Mai. Ipso die, revelalio sancti Guillelmi archiepiscopi Bituricensis .

V Id. Mai. A puero plene sophisticus | mitis scilicet ac pacificus | sa-

cerdos et abbas Maiolus | tali quoipie tempore oxuens hominein | et ut

credimus ipso die induit requiem.

III Id. Mai. (?) Ipso die, sollempnis commemoracio triant apostolorum, Pctri,

Pauli et Andrée; novem martyrum, Scbastiani, Georgii, Hermetis, Tome,

Willelmi, Marii et Marie et Jiliorum eorum. Item quinque enn/'essoruin, Cata-

leli, Montani, Cesarii, Adealbcrti, Alexandrie totidemque virginum, Aurec,

Hélène, B...oi op/te bonasse, quorum reliquie ab urbe mina ad

iiostram ecclesiam juerunt misse per manum magistri melioris

[c]ardinalis-.

lu. Mai. Arvernis, natale sanctorum Cassii et Fictorini martyrum, cum

alita DCLX sex.

XIII Kl. Ins. Apud Bituricas civitate, vita et actus, miracula beati Austre-

gisili episcopi et confessoris.

IIII Nos. lus. Arvernis civitate, dedicatio basilicae sanctae MARIAEquain

Stephanus inclitus ///// pontifex miro honore fieri rogavit,et ipse cousec ra

vit.

III Non. lus. Arvernis civitate, depositio mirabilis sancti Genesii, inc.liti

presulis.

II Nos. lus. Depositio sancti Odalrici, episcopi et confessoris.

Nos. lus. Apud urbem arvernam, depositio sancli lllidii episcopi et con

fessoris.

VIII Id. lus. Translacio sancti Boniti, arvernorum presulis, a civitate Lug-

duno ad urbem arvernam. In suburbio, dedicacio basilice ciusdem predicti con

fessoris.

XVII Kl. Iul. fatale sancti Abrahae abbatis et confessoris.

XV Kl. Iul. Kodem die, natale sancti Ilpidii martyris.

X Kl. Iul. Et sanctae Consorciae virginis. Eodcm die, sancti Acacii cum

sociis suis.

VII Kl. Iul. Inventio beati Quintini martyris.

VI Ki.. lui.. Ipso die, sancti Maxentii.

i. Les mots en italique sont sur «ne rature et d'une main duxm'-xiv* siècle.

II n'y avait primitivement qu'un seul nom de saint.

ri. Cette note est inscrite sur une bande de parchemin rapportée au bas du

recto du feuillet ^5. Klle parait se rapporter nu 3 des Ides de mai. L'ccriture

est du xin" siècle.
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Kl. Iul. Arvernis, natale saneti Galli, ipsius civitatis episcopi.

III Id. lui.. Ipso die, beati Turiani, dolensis episcopi.

XVII Ri.. Aug. Ipso die, apucl a////niciensem civitatem, natale saneti

Dnmnini pueri et martyris.

\l Ki.. Aug. Eodern die, natale saneti Menelei abbatis cl confessoris.

III lu. Aug. Ipso die, saneti Taurini episcopi et confessoris.

II In. Aug. Pictavis, sanctae Radegundis, regine et virginis.

WII Kl. Sep. Passio beati Domnini martyris.

XV Ki. Sep. Arvernis, monasterio Mai/.iaco, dedicatio basilicae saneti Ca-

prasii martyris.

\ll Kl. Sep. Et ipso die, natale saneti Sidonii arvernensis episcopi et con

fessons. Arvernis, saneti Aviti episcopi et confessoris.

X Kl. Sep. Ipso die, natale saneti Flaviani episcopi et confessoris.

VI Kl. Sep. Natale saneti Snlpicii confessoris.

V Kl. Sep. Ipso die, vicoBrivate, natale saneti IULIANI martyris, qui [etc.]..

Ipso die, saneti Bibiani episcopi et confessoris.

Kl. Sep. Inter Nemausum et Arelaten, monasterio eiusdem voeabnli, natale

heati Egydii confessoris at«|ue egregii abbatis.

Id. Sep. Eodem die, natale saneti /////aureliani episcopi et confessoris.

XVI Kl. Oct. — G. — Depositio pie meniorie Renconis ' presulis arverno-

riim, cuius prndentia et iudustria aeelesia sibi commissa in tantuni effloruit,

et dignitalis vigorem oblinuit, ut présentes et per multa tempora succedentes

eiusdem ecclesie filii, in studiis spiritalibus et bonis temporalibus, tam in

ornamentis aecclesie quant in aliis necessariis conunuuis vitae fulciantur,

honestentur et multipliciter adornentur. Eteiiim per Dei providentiam pau-

per quidem in rébus, dives vero natalibus et moribus, supra modum afllictam

et nimis deiectam suscepil eclesiam, sed postmodtun procedente tempore. ex

paupere divitem, ex coiitemptibili gloriosam, ex deformi compositam et, ut

ita dicamus, ex inbonesta puleherrimam reddidit eiusdem aeclesie familiam.

Cuius memoria eo devotius a uobis débet celebrari, ipio magis pro ecrto

constat enm auetorem noslrae restauralionis et meliorationis haberi.

VIII Kl. Oct. Arvernis, natale saneti Rustici episcopi.

III Id. Oct. Natale saneti Geraldi confessoris, Aureliaco cenobio, qui licet

iu laicali babitu christiane religinni viriliter inherens, quemadmoduiri Deo

carus extiterat periniracula monstratus est, quae vivens gessit et multiplicius

post inortem operatur.

V Kl. Nov. Natale saneti Genesii martyris.

II Non. Nov. Eodem die, natale sanctorum martyrum agricole et Vitalis. qui

passi sti 11/ suit Diocletiamt ri Maximiaim imperatoribus.

VIII Id. Nov. Et apud anniciensem urbem, natale saneti Agripani epi

scopi et martyris. Ipsn die, saneti Leonardi confessoris.

Vil Id. Nov. Arvernis civitate, natale saneti Amandini confessoris.

V lu. Nov. Eodem die, natale saneti Georgii, annieiensis episcopi et con

fessoris.

IUI Id. Nov. Arvernis, natale saneti Quintiani episcopi et confessoris.

II Id. Nov. F.t apud anniciensem urbem, natale sanctorum Evodii, Scu-

tarii, Aurelii, Ermcntarii, Suacri. sociorumqtie eoruin.

In. Nov. Rutenis, saneti Amancii episcopi, et depositio saneti Veriiii epi

scopi.

XV Ki,. Dec. Ipso die, depositio saneti Gregorii arvernensis archidiaconi et

arrhiepiscopi turonensis i.

i. "j" io5*x. La lettre G placée en tête

viution pour Générale, (jf. ni' (-ANGE, ad

2. Il s'agit ici du cék'bro historien.

de cet obit est probablement une nbré-

verbum.
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XIUI Kl. Dec. AjiikI vallavense inntiasteriiini nomme, passio Teothfredi

martyr».

Xlll Kl. Dec. G. Ipso die, tune Durantus ' | Mit praesul vir sanctiis \

citiu.i vita cum * .fit (ligna | vix promere valet lingua ; \ sancto quiclem

nonabulln | praedicalur qund de itln, \ exequias nain ad eitis \ adfuit papa

Urbanus. \ patres neenon et trerenti. \ Dicitote psalmum cuncli.

V Kl. Dec. Ingalliis, urbe Arvemis, translatio bcatorum martiium AGIU-

GOLE ET VITAI.IS3 quorum eorpora, etc..

V Id. Dec. Eodcin die, natale saneti ^fecterii confessons.

IV Id. Dec. Ipso die, beatae Valeriac, sponse Stephani fiucis, quae fuit

^rgo et martyr.

Le manuscrit cp. 5 de la Bibliothèque de l'Université de Bolo

gne provient do la cathédrale de Lyon dont il contient le né

crologe. J'ai eu le regret de ne pas le trouver à Bologne lorsque

je m'y suis rendu pour l'examiner. Il était alors en commu

nication aux Archives du llhône, où M. (». Guigne préparait sa

réédition de Y Obituaire de l'église primatiale de Lyon. Heu

reusement, MM. Vanel et Condamin ont profité du séjour du

manuscrit à Lyon, pour donner une édition du martyrologe

sous le titre de Martyrologe de la sainte église de Lyon, texte

latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le manuscrit de Bologne

et publié avec préface, notes et table onomastique ''. Les deux

éditeurs se sont, il est vrai, complètement mépris sur la nature

du texte qu'ils reproduisent et ils n'y ont vu qu'un abrégé du

martyrologe d'Adon, mais leur transcription a été faite avec un

soin assez minutieux pour pouvoir tenir lieu du manuscrit lui-

même. Celui-ci est de 37a feuillets. Le martyrologe y occupe les

11". 26'- 1 \yr. Inc., à la veille de Noël : Incipit prefatio martyro-

fogii de venerationesanctornm. Festivitatcs caritate non ser

vitute. In noinine Domini I/tesu Christi. Incipit martyrologium

nnni circuli. V 1 1 II Kl. Ia>\ Vigilia natalis Domini... Des., Kl.

Ian... Ft apud Nichomediam, sanctorum martyrum viginti. Les

jours vides ont été comblés dans cet exemplaire au moyen d'ad

ditions empruntées h Usuard et au martyrologe hiéronymien.

V\ relève, en outre, les particularités suivantes ajoutées au

texte commun a tous nos manuscrits :

llll Kl. Ian. Kodem die, passio beati Tliomc, Cantuaricnsis episcopi et

martyris Christi.

1. f 1095.

». t/aam(?).

3. Anciens patrons dp In rntliédrnle dp Clermont.

4. Lyon-Paris, lona, in-8.
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III Non. Feb. Lugduni, Lupicini episcopi.

1d. Feb. Natale sancti Stephani, Lugdunensis ecclesie episcopi.

VII Kl. Mai. Lugduni, Rustici episcopi et confessons.

V Id. Mai. In lerritorio A"r]vernensi, Salviniaco monasterio, deposicio

beati Maioli abbatis, cuius vita, (jiiaiiliim extitit sanctitatc mirabilis, oslcn-

clit nunc Christus, eins membra assiduis decorando miraculis. Eodem die,

natale sancti Villebadis martyris.

VIII Id. lus. Apud Sanctonas, sancti Agobardi, Lugdunensis episcopi et

confessons.

Id. Iun. Ipso die, sancti Ragnaherti martyris Christi.

XII Kl. lui . Item saucte Florentie virginis.

X Kl. Iul. Item, in terrilorio Aquensi, sancle Consortie virginis.

II Kl. Iul. Eodem die, in terrilorio Yivarensi, natale sancti Ostiani glo-

riosissimi confessons.

VII Id. Iul. lient cunsecralio altaris I.ugil.

I III Id. Iul. Eodem die, Lugduni, sancti Viventioli episcopi.

lu. Iul. Eodem die

IIII Id. Aug. Lugduni, sancti Arigii episcopi et confessons, qui rexitpre-

fatain ecclesianiannis VIII, menscs VI. Obiit namque quiuquagesimo quinto

ctatis sue anno.

Kl. Sep. Et in territorio Menosensi, natale sancti Egidii confessons.

IIII Nos. Sep. Eodem die, apud prefatam urbem ( Lugdunuiu ), sancti Hel-

pidii episcopi el confessons.

III Id. Sep. Eodem die, Lugduni, sancti Pacientis episcopi et confes-

soris.

II Id. Sep. Eodem die, depositio sancti Sacerdotis. Lugdunensis episcopi.

et dedicatio ecclesie sancti l'auli, quam ipse mirabili opère conslruxit.

XVII Kl. Oct. Eodem die, deposicio beati Alpini, Lugdunensis episcopi,

et dedicatio ecclesie sancti Stephani prothomartyris, quam ille mirabili opère

construxit.

IIII Kl. Oct. Ipso die, natale sancti Anncmuudi, episcopi Lugdunensis

et martyris Christi. Requiescit autem prefatus uiarlvr in eadem urbe, srilicet

ad Sanctum Pelrum cytra Ararim.

III Id. Oct. Item deposicio beati Geraldi, confessoris Christi.

Id. Oct. Lugduni, sancti Antiochi episcopi, qui strenue admiiiistralo pon-

tlficii culmine ad quoil assumptus fuerat, regnum céleste adeptus est.

IIII Kl. Nov. In territorio Viennensi. sancti Theuderii confessoris.

Kl. Nov. Ipso die, deposicio sancti Genesii, Lugdunensis ab.

X.II1I Kl. Dec. Eodem die, natale sancti Tbeotfredi martyris.

XVII Kl. Ivn. Item, Vienne, deposicio [beati1] Adonis, eiusdem civitalis

episcopi et confessoris.

D'après M. Guigne et MM. Vanel et Condamin, le ms. de

Bologne date du second quart du xin1' siècle. Il parait n'être

que la copie d'un exemplaire semblable, exécuté environ un siè

cle plus tôt, aux frais d'un prêtre nommé Ktienne, dont la men

tion figure au nécrologe -, le 3o octobre, avant l'obit tic l'ar

chevêque Héraclius de Montboissier, mort en 1 1 63.

Avant d'appartenir à l'Université de Bologne, le martxrologe

i. Ce mot a été inscrit après coup dans la marge.

a. « Steplianus, presbyter boue memoric, qui istud martyrologium ficri feoit. »
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de la cathédrale de Lyon était la propriété privée du pape Be

noit XIV. Au xvii" siècle le manuscrit était encore ii Lyon. C'est

probablement sur lui que le P. Chifllet a pris les extraits envoyés

aux Bollandistes, et cités plus tard par Du Sollier, dans son Usuard,

sous le nom de Martyrologium Lugdunense sancti Stephani ' .

Le manuscrit Additionnel 2249a du Musée Britannique pro

vient du prieuré de Talloires, au diocèse de Genève. C'est un

volume de 124 feuillets, écrit au xni" siècle, oit le martyro

loge occupe les ff". 9. à 44- Incomplet du début, celui-ci com

mence au I'V Non. lun. pour finir au // A7. Jan. A. la suite

du martyrologe, figurent des fragments de la Règle de S. Benoit,

des lectures pour le chapitre de Prime, et un nécrologe dont

M. Bresslau a donné quelques extraits2.

Le manuscrit de Talloires ne contient presque pas de parti

cularités. Je n'en ai encore fait qu'une collation sommaire. Celle-

ci m'a pourtant suffi pour constater que, sauf les additions si

gnalées plus haut, son texte est en tout semblable à celui du

manuscrit de Lyon aujourd'hui conservé h Bologne.

Le manuscrit ioi58 de la liibliolheque Nationale provient de

l'abbaye d'Epternach. C'est un volume de t36 feuillets dont le

fond date du xne siècle. Il a servi aux lectures du chapitre et

contient le martyrologe et la règle de S. Benoit, en usage à

Epternach. Entre chacun des jours du martyrologe, on a laissé

un large espace vide, où se sont peu à peu inscrites les mentions

«l'un très riche nécrologe3.

Le martyrologe (fl\ 5- 107) est complet, mais, comme cela

est fréquent dans les exemplaires qu'un usage quotidien a fa

tigués, le début de l'année a été remplacé, et les ff". 3-9" sont

d'une écriture plus récente. Ils ont été empruntés à un exem

plaire de nature différente dont le fonds dérive du martvrologe

d'Adon. Inc., aux Calendesde janvier : laid prima (lies et septima

a fine timetur . Kl. Iax. Octava Domini. ltomae,etc... Des. :IXKl.

Feu. Apud Ephesum, natale sancti Thymothei apostoli. Apiul An-

1. Préfuce, % a58. (AA.SS., lun. Vit, p. i.xxm).

a. Xcues Arc/iit; XI (i8S5), io>. Cf. Ui,. Ciii:vai.ier, duns llitll. de Valence, X

(1890), p. 168.

3. De» pxlraitH en ont été publiés. Cf. Sackur, duns le .Xcues Archiv, XV (i88;i),

ila et suiv.
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lyochiam, sancti Babili episcopi qui]... Au folio 10 commence le

véritable texte du martyrologe écrit de première main. Il débute

au 9 des Calendes de février, à la suite de mentions nécrologiques

appartenant au jour précédent : VIIII Kl. Feb. Jpud Ephesum,

natale sancti Timothei apostoli, vuius corpus... Sauf un feuillet

(fol. 78 et 78% du IV Id. Sep. aux ld. Sep.) remplacé au

xiii0 siècle, ce texte de première main se poursuit jusqu'au

milieu du VI Kl. Ian... perseculionem movente Donatiano]... Le

dernier feuillet (108) de l'exemplaire primitif ayant également

disparu, une main du xv" siècle a pris soin de le recopier, et, de

la sorte, le martyrologe s'achève sur les derniers mots du II Kl.

Ian... Cartagine, Celestini, Saturnini. Entre les différents mois

sont insérés la mensura horarum, et des vers sur les signes du

■zodiaque et sur les jours égyptiaques.

Je relève dans cet exemplaire les particularités suivantes :

VIII Kl. Feb. Et sancti Amarini abbatis.

VII Kl. Feb. Eodem die, Treveris, depositio sancti Mari episcopi et con

fessons.

III Kl. Feb. Item in Britannia, depositio sancti Wilgisi abbatis, patris

sancti patroni nostri Willibrordi.

VIII Id. Feb. Item beati Lubentii, discipuli sancti Maximini archiepiscopi

Trevirorum.

VI Id. Feb. Apud Firdunum, sancti Pauli, eiusdem urbis episcopi.

XIII Kl. Mah. Treberis, sancti Bonosi, ciusdrm urbis archiepiscopi.

XII Kl. Mar. Treberis civitate, depositio sancti Legoncii episcopi et con

fessons '.

Kl. Mar. Sancti Suitberti episcopi, qui fuit sorius sancti Willibrordi'1.

II Non. Mar. Treveris, sancti Quiriaci presbiteri et confessons.

VIIII Kr.. Apr. Sancti Quirini martyris.

VII Ki.. Apr. F.odcin die Treveris, depositio sancti Fclicis archiepiscopi

et confessoris. Item sancti I.utgeri episcopi.

VIIII Kl. Mai. In passio sancti Adalberti Pragensis cwitatis episcopi,

qui ob viain veritatis et correctinnem moi uni a civibus suis multa passas

adversa, post amissionem bonorum, post occisioncm patrum ret amicorum, ad

ultimum sanguine laureatus celos petiit.

Kl. Mai. Et sanctae Ifalburgac virginis.

VII Id. Mai. Gandis civitate, sancti Macliarii {archy)rpiscopi, qui ab

Anthyochia venit.

V Id. Mai. Kodem die, sancti Maioli abbatis.

IIII Io. Mai. Eodcm die. sancti Modoaldi, Tievirorum archiepiscopi et con

fessoris.

III Id. Mai. Item eodem die, sancti Gangolfi martyris.

XVI Kl. Iun. Papic, sancti Siri episcopi et confessoris.

VIUI Kl. Iun. Eodem die, dedicatio criptae sanctae Marine virginis, et

altaris sancti Benedicli.

1. Cette notice a été grattée plus tard et transportée an lendemain.

!. Cette mention est diins rintorliirne.
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IIH Kl. lus. <i Treviris, ]> translatio eorporis al> Aquitania <^ beati

MAXIMINI ^> eiusdein ci vit.it is archi < episcopi, etc.. >

Kl. Iuk. Eodcin die. Treveris, deposilio sanrti Symeonis monachi et

heremitae, qui ab Hierosolimiscum doinnoPOPONEeiusdemTrevericae urbis

episcopo illue adveniens, supra purtam ([uae antea nigra vocabatur, ab eo-

dem presule reclusus, post multipliées sui certaminis labores, in pace ac

sorano paris quievit.

IIH Nos. Iim. Endem die, Erasmi episcopi et martyiis.

Nos. lus. < Kodem die, natale sancti Bonifaeii episcopi > et socioriini

dus < et marlyris > cum sociis suis, <C qui de Brittanniis veniens et ,>

primo cum sancto Willibrordo <fidem Christ i genlibus evangelizans, > pnst-

ea. defuncto sancto Willibrordo. < cum maxiinam multitudinem in Fresia,

etc.. >

V Id. lus. Sanctae Columbe virginis et marlyris.

HII Id. lus. Eoilem die, sancti Mauri/ii marlyris.

II Id. lus. Eodem die, sancti Odolfi presbiteri.

X Kl. Iul. Eoilem die, passio decem milium martyrum.

Vil Kl. Iul. Eodem die, in Ecmundo, festivitas sancti Adelberti confes

soris Christi, discipuli sancti Patris nostri Willibrordi.

VI Kr.. lui.. Pictavis, sancti Maxentii, eiusdem civitatis archiepiscopi et

confessons, qui fuit gerinanus sancti Maximini Treverici archipresulis.

V Kl. Iul. In monte Celio. natale sanrlorum Maximiani, Malchi, Marti -

niant, Dionisii, Johannis, Serapionis, Constantini, r/ui, sicut corum passio te-

statur, CCCtos LXXta aniios a die rpia requieverunt usque in diem quo exper-

grf'acti sunt, in dormitione habiierunl.

IIH Non. Iul. Eodem [die], in civitate quae dicittir Ouguspurch, festivitas

sancti Odelrici, eiusdem civitatis episcopi et confessons * .

VII l Id. Iul. Eodem die, festivitas sancti Kyliani episcopi et marlyris, et

sociorum eitis, qui requiescit in civitate quae vocatur Wirzeburg. Eodem

die. sancti Disibodi confessoris.

VI Id. Iul. Eodem die, sanctae Amelberge virginis.

V Id. Jul. Eodem die, sancti Hildnlfi, Treverici presulis.

VIII Kl. Aon. Eodem die, depositio sancti Magnerici, Trcvercnsis epi

scopi.

VII Kl. Aiig. Eodem die, Trcberis, sancti Beati confessoris.

II Kl. \ug. Trcberis, sancti Bantonis confessoris.

Nos. Auo. Eodem die, Oswaldi, régis et marlyris. Commemoracio sancti pa

ins nostri Clementis Willibrordi.

\IIl Kl. Sep. Treberis, sancti Aurions, eiusdem urbis archiepiscopi.

Kl. Sep. Item, sanctae Vercnae virginis et martyris.

Vil Id. Sep. Item, Rome, depositiosanctissimi viri Sergii pape, a quo sanc-

tns pater noster Clcmens Willibrordus episcopali functus est ollicio. Ipso

die, dedicatio basilice sancti Pétri supra montem posite, liic extra urbeiu.

quani idem pater noster Willibrordus dedieavil et benedixit.

II Id. Sep. Kodem die, Treveris, obitus sancti Maximini, eiusdem urbis ar-

chyepiscopi .

XVlll hL. Oct. Treveris. natale sancti Matcrni, Trevirorum are/ii'episcopi.

XV Kl. Oct. Eodem die, sanctorum martyrum Desiderii et Reginfredii.

Mil Kl. Oct. Treveris, depositio sancti Militis episcopi.

i. Les mots imprimés en italiquo ont été écrits après coup sur rature.

'X. Ace m*xmejour, parmi les obitsrc/ béate recordationis damna llildegardix

virgo et magistra, in mante sanrti Hu berti (d! nbord : Roberti) in Pinguia, que in

fila tua maîfiiix clantit miraculis.
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X Kl. Oct. Apud lladasponam civilatem, sancti Emmerammi episcopi et

martyris. Item eodem die, depositio sanclae Luitrudis virginis.

IIII Kl. Oct. Et Vcnezlai martyris. El in cenobio <|iiod dicitur Volda,

sanctae Leohe virginis.

III Kl. Oct. Eodem die, in coenobio Medelaco, depositio sancti Luitwini,

Treverensis arcbiepiscopi.

Kl. Oct. Treheris, sancti Nicctii archiepiscopi et confessoris.

IIII Non. Oct. Treteris, passio sanctorum martirum Tyrsi, Palmacii et so-

ciorum eorum.

III Id. Oct. Item, eodem die, Treheris, natale sancti Lubencii confessons.

Id. Oct. Eodem die, Treheris, sancti Scveri archiepiscopi.

Xllll Kl. Nov. Dedicatio monasterii sancti pal ris nostri démentis Willi-

brordi, quod dedicatum est a venerabili Popone Trevirornm archiepiscopi),

anno incarnationis Domini millesimo YWImo, passionis vero eiusdem non-

gentesimo nonagesimo octavo. Eodem die farta est etiani translacio Incidis-

simi corporis eiusdem patris nostri a prefato Trevirornm archipresule, ac in

loco in quo nunc reqniescit venerabiliter colloealmn.

AU Kl. Nov. Et fPendclini confessoris.

X Kl. Nov. Et translalio S. Ma[lerni) '.

III Nos. Nov. Item sanctorum confessorum Huhcrti et Pirmini.

II Nos. Nov. Treheris, depositio sanctae Modrstae virginis.

VIII Id. Nov. Eodem die, sancti Leonardi confessons.

VII Id. Nov. In monasterio Eplernaco, depositio lucidissimi ac sanctissimi

palris nostri démentis Willibrordi, primi Traiectensium archiepiscopi et

confessoris. Ad liuiiis prefati pontiGcis sepulchrum, meritis illius interve-

nientibus et divins opérante gratia, omnibus illic fugienlibus ostendiintur

mirilica signa miraculorum, ob quameumque nécessitaient illius poposcerint

auxilium.

VI Id. Nov. Eodem die, sancti Willehadi confessoris.

II Id. Nov. Eodem die, sancti Cunihcrti Agiippinensis ecclesie archiepi

scopi.

XVll Kl. Dec. lu Bronio, sancti Eugrnii Tolelanae sedis episcopi et mar-

tiris.

XVI Kl. Dec. \libi depositio beatiOlhmari confessoris. Dedicatio cappelli

sancti l'ancracii in albacia.

XV Kl. Dec. Eodem die, sancti Florini confessoris .

XIII Kl. Dec. Commenioralio sanclarum reliquiarum in hoc coenobio

quiescentium. Huius commemorationis solemnis festivitas temporibus vene-

randi domni abbatis REGINBERTI, cum laeto consensu fratrum, ipso iu-

choante anno millesimo quinquagesimo nono dominicae incarnationis, ordi-

nationis eiusdem vero domni abbatis nono, celebrari est constituta, et a

venerabili archiepiscopo UDONE Treverensi, eodem die in perpetuum stabi-

lita et cou lin nai a.

X Kl. Dec. Eodem die far.ta est veneranda ordinatio sancti patris nostri

démentis Willibrordi a sanclo papa Sergio, ex angelico quidem nuncio, sicut

perfecte legitur in eius vitae opusculo. Qui eliain sanctus paler Clemeus

Willibrordus postquam episcopalem dignitatem Deo iubenle suscepit, poste.i

XLII1I anuos, menses \, dies VI, féliciter in eadem dignitate vixit.

Kl. Dec. [Ohiit] et J'ippinus mainr domus qui heatum Willibrordum venien-

tem de Hybernia cum duodecim sociis suscepit, locumque ad instituendum epi-

scopatum in Traiecto ei concédais, Romam ut ah apostolico Sergio archrepi-

scopas genti l'resonum ronsecraretur misit, marque medietatem Eptemacenw

i. Cf. AA.SS., Oct. X, p. -i.
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fisci ei contractais ut cenobium hic edijicaret, cuin Yrmina, Dagoberti régisfilia,

' nitar alteram partem eiusdemjisci cum ccclesia super concrssit, adiuvit1.

II Nos . Dec. Apud Sigebcrgense coenobium, scuicti . lmon'is Coloniensis archic -

niscopi, qui et in vita et in morte miraculosis claret virlutibiis.

III In. Dkc. Item loltannis episcopi.

Id. Dec. Ipsa die, sanctae ODJLIAE virginis.

\VI Kl. Iah. Eodtm die, sanctc Adeleidae. Auguste.

VI1II Kl. Ias. Eodem die, natale sanctae Erminac virginis et abbatissae

monasterii Treveris sili, quod dicitur Horreum, filial Dagoberti, sororisque

Siacberti régis, quae fuit tnoperatrix sancti IVillibrordi in constructione huius

coenobii, cui etiam quarto anno C/iildebcrti régis contulit medietatem Epterna-

rensis fisci cum ecclesia de monte, neenon Steiuhcim et Serge in pago Zulpiaco

situm.

Le manuscrit 10018 de (a Bibliothèque A'ationale (ancien car-

tulaire io5) provient de la cathédrale de Toul. In titre moderne

l'analvse ainsi : « Livre de la Règle de l'Église de Toul, (appelé

dans les Statuts Régula, Ordinatio,) contenant le martirologe

et le nécrologe. Commencé vers l'an i3oo. » Le manuscrit a

a4s feuillets. Les pages y sont à deux colonnes de 3a lignes.

Les trois premiers feuillets sont occupés par des suppléments

au censier et au nécrologe de l'église de Toul. Au fol. 4, le

titre copié ci-dessus; H". 5-io, Calendrier; ff. ii-i4, Concile

de Trêves de ta 38; ff. i4*-i 5, « Description du Miracle de

Notre-Dame au pied d'argent, écrite en l'an i35o »; ff. i5T-

16, Table des fêles mobiles; ff. i7-34\ Concile d'Aix-la-Cha

pelle (Régula Canonicorum) ; ff. 35-95", Martyrologe; ff. 96-

•.*a3T, Nécrologe; ff. '>.a3r-->.4°T, Pièces diverses parmi lesquelles :

ff. aa8-a38, un censier en latin et en français, et fol. a4iT, Acte

de la translation des reliques de S. Amon, en i49'-

Le martyrologe, écrit tout entier de la même main, est com

plet. Inc., aux Calendes de janvier : incipit phekatio marty-

IIOI.OGII PLVRIMORVM SANCTOI1VM .VPOSTOLORVM MARTYIIVM CONFES-

sorvh et viRGiNV.M. Festivitales. .. non servitute. ymnvs amhrosii

de laude sanctorum marlyrum. Elerna Chrisli munera... in sem-

pilerna secula. Amen, vs nomine domini nostri ihv xpi incipit

MARTïROi.or.ivM anni ciRCVLi bede piuti. Principium lani sancit

Iropkus capricornus. Mensis lanuarius Itabet dies XXXI, lu/ta

XXX. Kl. Iah. Circumcisio Des., au II Kl. \nx...Cartha-

gine,Celeslini, Saturninl. Comme le manuscrit d'Epternach, celui

de Toul a, entre ses divers mois, la mensura horarum et les

1. Celle notice cl. plus bas, celle de sainte Eruiinc sont de la même main, du

xiii* siècle.
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vers sur les signes du zodiaque, mais il n'a pas les vers sur les

jours égyptiaqucs.

Les particularités suivantes y sont à relever :

VI In. Feb. Item Virduni, sancti l'auli episcopi et confessons.

V In. l'un. lu Ganclavo, sancti Ansberti episcopi.

X Ki.. Mut. Et sancti Eucherii confessons, Aurélia noriiin urbis venerandi

ponlilicis vita et meritis, uni mine requiescit in cenobio beati Trudonis.

XHII Kl. Apis. In Gandavo, dcpositio sancti Landoaldi confessons.

XIII Ki.. A 1*11 . Et in Gandavo, sanctissimi Wlframmi, mire sanctitatis viri

et episcopi et confessoris.

£ LIE Kl. Apk. Ordinalio sancti Gerardi, episcopi huius sedis.

XIII Kl. Mai. Eodemdie, Rome. Leonis pape, venerabilis Leuchorum an-

tistitis.

VIIII Kl. Mai. Polinis civitate, natale sancti Adelberti episcopi et marty-

ris. Ipsa die, sancti Gerardi, Leuchorum pontificis egregii.

VIII Kl. Mai. Eodem die, dedicatio capelle in honore sancti Leodegarii

constitute.

VI Non. Mai. Eodem die beat us Gerardus episeopus, Rome, in plena

synodo, computatus est in numéro sanctorum a domno Leone.

V Id. Mai. Ipso die, sancti Gengulphi martyris.

XI Kl. Iun. Et natale sancti Romani abbatis, qui beato Benedicto in speleo

inoranti ministravit.

IIU Kl. Iun. In urbe Tullensi, dedicatio ecclesic sancti Gengulphi mar

tyris.

Kl. lus. Ipso die, translata) corporis sanctissimi Apri episcopi et confes

soris.

VI Id. Iun. Et sancti Flodulphi episcopi et confessoris.

XVIII Kl. Iul. Eodem dis, translatio sanctissimi Mausueti, Leuchorum

primi pontificis.

XIII Kl. Iul. Et natale sancti Deodati episcopi et confessoris.

X Kl. Iul. Ipso die, dedicatio altaris beati Martini in cripta.

VII Kl. Iul. Eodem die, translatio sancti Eligii episcopi et confessoris.

Kl. Iul. Eodem die, sancti Theobaldi confessoris.

HII Non. Iul. Civilate Augustana, transitus Huoldorici episcopi et conf.

Xon. Iul. Ipso die, sancti Williboldi episcopi Istatensis.

VIII Id. Iul. Eodem die, sancti Kyliani martyris cum sociis suis.

V Id. Iul. In territorio Tullensi. in loco qui dicitur Mediauum Monaste-

rium, deposilio sancti Hildulphi, Treverorum archiepiscopi.

XVII Kl. Aug. Ipso die, translatio saucte Apronie virginis.

XV Kl. Sep. El eodem die, ordinatio pastoris noslri Udonis, huius sedis

egregii pontificis.

Kl. Sep. In Alcmannia, sanctae Verenae virginis.

HII Non. Sep. Et dedicatio basilice iuxta sanctum Leodegarium site, iu

bonoreni sanctorum confessorum Nicholai, Mansueti, Apri, dedicate.

VII Id. Sv.p.Et Gauzelini, Tallcnsis episcopi.

V Id. Sep. Et ordinalio doinui Brunonis, cognomento autem Leonis, pape

Romane sedis, huiusque sedis inprimis venerabilis episcopi.

III Id. Sep. Zurie, natale sanctorum Felicis el Régule. Et sancti Adhelphi

abbatis monasterii Romarici; sanclique Bodonis, Tullensis episcopi et conf.

V Non. Oct. Eodem die, in territorio Tullensi, sancte Menne virginis. Ipsa

die, dedicatio ecclesie sancli Stcphani, in urbe Tullensi.

VIII Id. Oct. In territorio civitatis Leucoruin, sanctae Libariae virginis.

VII Id. Oct. In territorio civitatis Tullensiutn, dedicatio ecclesie sancti
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Iohannis Baptiste quod dicitnr ad fontes, a doiuno Bertoldo presule reno-

vate.

V Id. Oct. Eodem die, ordinatio doinni ac venerabilis Bertoldi pontificis.

XVII Kl. Nov. Dervo monasterio, sancti Bereharii moiiachi.

Xlll Kl. Nov. Et Basowillare, sancti Wadilini confessons praecipui cl

raonachi.

Xll Kl. Nov. Eodem die, translatio sancti Gerardi liuins sedis episcopi et

«•onfessoris. Et dedicatio turris a domno Piboue episcopo.

XI Kl. Nov. Et dedicatio duorum altariuin sancti Gerardi sanctique Amo

llis. Et transmutatio corporis sancti Amonis in loco ubi nunc veneratur.

X Kl. Nov. Eodem die, Irarismulacio sancti Amonis episcopi TuUensù in

loco ubi nunc veneratur.

III Kl. Nov. Et in territorio Tullensi, apud vicos Salinarum, sanclorum

Pientii et Agentii confessorum et sancte Columbe virginis, sororis eorum.

III Nos. Nov. Andaino inonasterio, natale sancti Huticberti episcopi et

confessoris.

VII Id. Nov. Eodem die, depositio sancti Willibrordi episcopi et confes

soris.

VI li>. Nov. In territorio Tullensi, sancti Ilildulphi Trevirorum archiepi-

scopi, apud Monasterium Medianum quiescentis.

\ Id. Nov. Virduni, sancti Vitoni episcopi. Et dedicatio dextrioris mein-

bri maioris ecclesiae liuius sedis, in honore sancti Blasii episcopi et martyris

atque omnium sanctorum.

II Id. Nov. Ipso die, depositio sancti Lebuini confessoris. Apud Coloniam

Agrippinam, natale sancti Chuniberti archiepiscopi et confessoris.

XVI Kl. Dec Et depositio Othmari episcopi et confessoris.

XII Kl. Dec. Eodem die, translatio sancte Libarie.

II Kl. Dec. Et dedicatio altaris iuxta sanctum Nicholaum consistentis, in

honore beali Pétri apostoli sanctorumque omnium apostolorum consecrati.

VI Id. Dec. Eodem die, sancti Homarici, abbatis et confessoris.

Id. Dec. Hohunburc, transitus sancte Odilie virginis.

XVI Kl. I*h. Transitus Adelheidis imperatricis.

Le manuscrit 349 ^es Nouvelles acquisitions latines de la

Bibliothèque Nationale provient de l'Abbaye de Remiremont. 11

a été décrit par M. Delisle (accroissements des Mss., II (1875),

pp. 557-558). Le volume, qui est de 366 feuillets, se compose

essentiellement d'une table d'homiliaire, d'un triple nécrologe

et du martyrologe. Ce dernier, écrit au xn° siècle, occupe les

ff. 217-348. 11 est incomplet de quelques jours à la fin de l'an

née et commence au a5 décembre, pour finir au 9 décembre.

Inc., VIII Kl. Ian. Ihesiis Christus filius Dei... Des., VId. Dec...

In Affrica, sanctorum pétri successi. Le texte y a été considéra

blement abrégé, sinon pour le nombre des saints, du moins

pour les notices qui leur sont consacrées.

Les particularités suivantes y sont à relever :

VIII Kl. Feb. Dedicatio basilice sancte Crucis.
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XV Kl. Mab. Translatio corporum beatorum Amati, Romarici, Adelfii.

iiua siniul relocata sunt.

V II). Mab. Dedicatio basilice Resurrectionis Domini.

VI 1d. Ai>k. Kodein die, dedicatio basilice sancti Michaelis.

X.IIII Kl. Mai. Eodem die. translatio sancte Marie Magdalene.

VII1I Kl. Mai. Eodem die, depositio sancti Adalberti episcopi et martyns,

in Behei quiescentis.

VI Non. Mai. Lnxovii, Wadeberti abbatis.

III Non. Mai. Eodem die, translatio sancte Valdrade virginis.

\VI Kl. Iun. Eodem die corpora sanctorum Amati, Romarici, Adelhi, de

monte feruntur ad aulam. .
XIII Kl. Iul. Depositio sancti Deodati confessons, >iver.iensis epi-

Vj'ill Kl. Aito. Item eodem die, natale sancte SegoleneDeo sacrale.

IIU Kl. Vug. \Ea\dcm siquidem die, \ Per sanctorum confessorum | Roma

rici et Amati I Adelphiiquc iustorum | Gloriosa mffiragia, J Fabnca super

\At}oscllam I Al F. duce fabricata \ Peripsum, adlaudemDet. \ connut rfita-

nidata. | Audi, JiUa, et vide | Stupenda mir[ab]ilia : | Per tuas orationes |

Fecit celestis curia I Quod régis sive presulis , Non potuil lushaa . | In kuus

igitur ici | [Perpétua»,] memoriam | Da grattas, solve laudes, \ Folle conta

pigriciam. I Tua vota, lue preces | Obtinent

XIII Kl Sep. Ipso die innovatiir sanctorum confessorum Amati, Roma

rici et Adelfii celebritas ani.ua. Cum Hungariorum tyrann.de milita tu.s-

sent direpta, a cl.risticolis sul. archaua sépulture decent.s veneratione reco-

lantur, anno nongentesimo septimo deciino facta incarnatione mirabili e\

immaculata virgiue Maria, pro salutis humana celebernma hodem

die, translatio sancte Gebetrudis.

X Kl Sep. Dedicatio basilice sancti Iohannis Baptiste.

III Id. Sep. Fulget enim natalicius dies Adelfii nobibs, ex clangena M-

cambrorum gente nobiliter oriundi, cui genitrix fuerat hha nobilissima

Romarici, sancti rectoris nostri dulcissimi(|ue patroni.

Id. Sep. Sollemnis iam diei fulminât orbita qua preclarus Christ i contes-

sor, celestem vitain ducens, Amatus suppremam curie celestis sorti lur |ntf.

sortitusl letabumlus aulam. Cuius miracula relegere qui vult et actus, vitam

seilicet ipsius. Qui mire abslineutie et anachorite vite sectator, virtutum et

miraculorum gratia illustrem conversationem duxit.

X Kl. Oct. Dedicatio basilice sancti Salvatoris.

V Non. Oct. Eodem die, sanctarum Menne et Otilde virginis.

VII Kl. Nov. Memoria sancte Crucis. , . . .
VII Id. Nov. Adcst etiam venerabilis transitus nobihssime virginis Ceue

trudis, abbatisse sanctissime, sororis beali Adelfii. Que suis mentis multa

bénéficia sibi summa devotione querentibus prestat. Ipso die, sancti wine-

brordi episcopi. . . ir.
Id. Nov. Eodem die, elevatio sanctorum Romarici, Amati et AdelUi, quo

rum meritis et intercessione expectamus adiuvan.

XVII Kl. Dec. Et depositio beati Otbmari confessons.

VI Id. Dec. Recolitur célèbre festum sancti Rouiarici, ducis exiinn ei

confessons emerili, qui ponpaticas parvipendens divitiarum phaleras, cui"

forte generis quantitate nobilissimus, omnipotenti Deo ac predns suum cun

certis privilegiis dilans monasterium quod antiquitus Habendum eastrum,

nunc Mons sancti Romarici vocatur, Rome etiam dicione et auctoritate re-

gum decrevit atque censuit esse subactum.

Outre leurs particularités respectives, les trois manuscrits



LES MANUSCRITS. 241

d'Epternach, de Toul et de Remiremont présentent toute une

série d'additions qui leur sont communes et qui sont, pour la

plupart, d'origine hiéronymienne. Il n'est presque pas de jour

qui n'en ait plusieurs. Kn dehors de ces mentions hiéronv-

miennes, d'autres additions communes aux trois manuscrits

prouvent à l'évidence que l'exemplaire type d'où ils dérivent

était originaire de Metz. Je reproduis ici ces particularités mes

sines, en indiquant par les trois lettres T E R leur présence

dans les manuscrits de Toul, d'Epternach ou de Remiremont.

VI Id. Iv». Mettis ri vitale, sancti Pacientis episcopi et confessons. TR

i E manque)

XI LU Kl. Feb. In Curbiono moiiastcrio, depositio sancli Launomari pres-

biteri. T R [E manque)

V'IIII Kl. Feb. Ipso die, natale sancti Feliciani episcopi et martvris. T

[E manque. Omis par R)

IIIl Kl. Feb. Eodem die, Metlis, translatio sancte Séverine virginis. T

(oini.i par E R)

III Kl. Feb. F.I alibi sancte Aldegunde. TER

III No». Feb. Item reinotio sancte Waldedrude. R

XIIII Kl. Mab. Eoileni die Mettis, ilepositio sancti Synteonis episcopi et

confessons. T E R

XII Kl. Mvk. Met t is, depositio sancti Legontii episcopi. T Rx

VIIII Kl. Mah. Kodem die, Mettis, depositio sancti Felicis episcopi et

confessons. TER

II Id. Mak. Translatio [Inventio E] eorporis beatae Glodesindae vir

ginis. T E

Mettis civitate, in monasterio subteriore, translatio eorporis sancte Glo-

sindis virginis. /{

XIII Kl. Aph. Kodem die, passio sanctae Gerelbrndis virginis. TER

Mettis civitate A], depositio sancti Urbicii episcopi et confessoris E1. TE R

V lu. Apii. Kodem die, depositio [sanctae T E] Waldedrude. TER

Kl. Mai. Remis, depositio sancti Tbeodolfi [episcopi 2', presbileri E R1.

TER

Kodem die, sancte Wnlbtirge virginis. T E /( 2

Vil lu. Mai. Et alibi sancti Macliarii abbatis. T R3

Ëodeiu die. inventio reliqniarum Salvatoris. TER

Mettis civitate, translatio sancti Firmini episcopi et confessoris. TER

XVTI Ki.. Iiin. Eodem die, Mettis civitate, translatio eorporis beatissiini

viri Terentii episcopi [et confessoris T R], per quem Dominas niulla miracula

ostendit. TER

IIIl Id. Itrs. Eodem die, remotio Aldegundis virginis. TE R

III Kl. lin.. Mettis, depositio sancti Fortunati episcopi et martvris. T

Il Non. In.. In Kinga, natale sancti Goaris. TER

I. Dans t! s;iinl Leguntius est attribue i\ Trêves et transporté au XI Kl. par

une seconde main qui a effacé la mention d'abord inscrite au.¥7/ AV.

a. La mention est de seconde main dans E.

'}. Dans E lu mention de ce saint est inscrite de seconde main, sur une ra

ture : Gandis civitate, sancti Macharii episcopi (coït. : archyepiscopi), qui ab Ait-

thyochia venit.

LES M\RT\BOLOr.ES HISTORIQUES. 16
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XV Ki.. Auu. Eodem die, translatio [transitas R] sancti Arniillî, Mclensis

episcopi, (|iii... T E R

Vllll Kl. Aog. Item eodem die, natale Scgolenae [Segolinae virginis £1

Deo sacratae. TER

VIII Kl. Aug. Item ipsa die, Mettis civitate, monasterii subterioris [in

monasterio subteriori E], depositio santae Clodesindis virginis [Cbristi et

abbatissae monasterii ipsius E, quam lux possidet aima quies tenet teneat-

.[iie H}. T E R

VI Kl. Aug. Mettis civitate, depositio Fronimii episcopi et confessoris.

TER

VIII Id. Aug. Mettis civitate, monasterio subteriori, dedicatio sanctac

Mariae et sancti Pétri, et exslitutio consecrationis ipsius monasterii. TE

I1II Id. Aug. Mettis civitate, depositio sancti Auctoris episcopi. E R '

XVII Kl. Sep. Eodem die, Mettis civitate, transitus [translatio R] bea-

lissimi Arnulli, eiusdem civitatis episcopi et confessoris [gloriosissimi viri

R]. TE R

XV Kl. Sep. Eodem die, Mettis civitate, depositio sancti Firmini episcopi

et confessoris. TER

II1I Kl. Sep. Eodem die, Mettis civitate, depositio sancti Adeltii [episcopi

et confessoris E R]. TER

II Kl. Sep. Eodem die obiit donnais Adventius, episcopus Mettensis. T

IIII Non. Sep. Remis civitate, depositio sancti Xysti, primi [ciusdein urbis

E] episcopi. Et beati Olpini, tricesimi [ibidem E] episcopi. TE R

III Nos. Sep. Eodem die, natale sancti Remarli. episcopi et confessoris.

cuius corpus requiescit super fluviuin qui vocatur Amblavia TE]. TER

II Non. Sep. Eodem die, Virduno civitate, transposilio sanctorum confes-

sorum Maori, Silvani [Salvini E] et Aratoris. TE

VUl Id. Sep. Mettis civitate, depositio sancti Gundulphi episcopi et con

fessoris. T

XIII Ki.. Oct. Eodem die, Mettis, depositio sancti Goerici episcopi et

confessoris. T R

X Kl. Oct. Eodem die, Mettis civitate, depositio sancti Victoria episcopi

il confessoris. TER

V Kl. Oct. Eodem die, Mettis civitate, depositio sancti Pétri episcopi et

confessoris. TER

Kl. Oct. Remis civitate, [translatio corporis ab angelo facta E] sancti

Remigii [episcopi £, veneranda feslivitas eiusdem loci venerandi episcopi et

confessoris 2'] qui antequam nascerctur fuit prenUntiatus a Montano mo-

nacho, angelo révélante, et nomen eius Remigium désignante, et a populo

XXII annorum raptus ad pontificale onus potius fuit quam electus. Ipsc

priinus Chlodoveum regem Francorum cum exercitu suo ad lidein catho-

licam perduxit, [Alarici régis Gothorum neptim a daemonio liberavitet posl-

<>a mortuam suscitavit E] et virtutes innumeras fecil vivus, et post transi-

tum plures exercuit. TE

VId. Oct. Malmundario [Salmundario monasterio fl], natale sancti Quirini

presbiteriet martyris, ubi corporetenus quiescit reliquieque [et R] socioruni

eius [Nigasii episcopi ac Scuvicli diaconi 7']. TR

Eodem die, sancti Sanctini Virdunensis episcopi 2'/i.

Il Id. Oct. Eodem die, Mettis. sancti Celeslis episcopi et confessoris. T

XVII Kl. Nov. In Castro [territorii Tullensis T] Solertii [Solercii £, Sollcr-

cii /{], sancti Elipliii martyris. TER

XII Kl. Nov. Apud Coloniam Agrippinam [In Colonia civitate quae el

i. Lu veille dans T : Mettis, deposicio sancti Victoris episcopi.
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Agrippina dicitur E], passio niillium Xlcim sanctarum [natale Xlmilium II]

virginum. TE H.

X Kl. Nov. In Colonia, sancti Severini episcopi. T II

Eodem die, apudColoniam Agrippinam, depositio sancti Severini archic-

piscopi. E

VIII Kl. Nov. Eodem die, in pago Senonico, natale sancti Symeonis, epi

scopi Mettensis. T

IIII Kl. Nov. Eodem die, Mettis eivitate, deposilio sancti Terentii [The-

renti T, Terenli E] episcopi et confessons. TE II

Vil Id. Nov. Mettis eivitate, depositio sancti llulî episcopi et confesso

ns. T E II

Id. Nov. Et sanctae Aldegnndae .virginis. In ltalia, natale sancti Colum-

baniscotti. TER

Et dedicatio sancti Pauli, in ecclesia sanctae Mariae. TE

XVII Kl. Dec. Et dedicatio sanctae Mariae, iuxta murum Metensium. T

V 11 II Ki.. Dec. Eodem die. Mettis eivitate, depositio sancti démentis, primi

Metensium [civitatis T] pontificis. TER

Alibi sancti Thrudonis confessoris. E R

In territorio Leodiceusis civitatis, sancti Trudonis, Mettensis episcopi et

confessoris. T

Kl. Dec. Eodem die, in eivitate Virduncnsi, [natale E R] sancti Agerici

episcopi et confessoris. TER

VI Id. Dec Treveris, depositio sancti Eucharii 'primi eiusdem civitatis

archi... E] episcopi. TER

On s'en rend facilement compte par l'inspection de ces ex

traits, les deux manuscrits d'Epternach et de Remiremont dé

rivent d'un exemplaire un peu moins riche en additions mes

sines. Celui de Toul, au contraire, est plus complet. A en juger

par les mentions de S. Félicien, de S" Serène et de l'évêquc

Adventius qui ne sont que dans ce dernier manuscrit, et dont

l'introduction date du xe siècle, les deux exemplaires d'Epter

nach et de Remiremont représenteraient un état du martyrologe

messin antérieur à cette date.

(b) CLASSEMENT.

Nous savons par la description qui précède les rapports étroits

qui unissent les manuscrits d'Epternach, de Toul et de Remi

remont; ces trois manuscrits dérivent d'un original commun

ayant été en usage dans l'église de Metz. Nous avons dit

également que le manuscrit de Talloires était semblable à celui

de la cathédrale de Lyon conservé à Bologne. Ajoutons ici que

le second des deux manuscrits de Mâcon dérive de la même

source que le premier. Nous restons donc en présence de cinq

témoins plus importants : les fragments de l'abbaye de Sainte
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Croix au diocèse d'Embrun (Par. lat. 5554 — d), le manuscrit

de Saint-Pierre de Màcon (Par. lat. 5->54 = M), le manuscrit

de la cathédrale de Lyon (Bologne, Univ. y. 5 = //), le manus

crit de Clermont-Ferrand (Par. lat. go85 = 6"), enfin les ma

nuscrits d'Epternach et de la cathédrale de Toul (Par. lat. ioi5S

et 10018 = ET).

Tous ces manuscrits ont le môme fond, constitué par la re

production intégrale du martyrologe lyonnais que nous avons

étudié au chapitre précédent, reproduction augmentée d'un

nombre très considérable de nouvelles notices. Toutefois,

comme nous le disions au début de ce chapitre, nous n'avons

pas affaire ici à un te\le définitivement arrêté, mais à un ou

vrage en voie de formation. Nos différents manuscrits, dérivant

d'exemplaires copiés à des moments successifs, représentent

donc des étals plus ou moins avancés de l'ouvrage. De là des

différences caractéristiques comme les suivantes :

V Id. Iul. Translatio sancti Benc-

dicti abbatis. l'ostquam enim sietil

ipse vivens praedixerat . monaste-

rium eius a gentibus est vastatum,

Domino révélante repertum est cor-

pus eius et in Gallias translatum at-

que in inonasterio quod vocatur

Kloriacum condigne sepultnm, una

cum corpore beatae Scolasticae Vir

ginia, sororiseius, cuius animain idem

vir Domini e corpore egressam vidit,

etc....-/.

IV Id.Iul. Apud Aquileiam, natale

sancti Hermagorae, primi eiusdem

civitatis episcopi. Mediolani. etc..

AM.

V Id. lur.. Translatio sancti Bene-

dicti abbatis. Postquam enim aient

ipse vivpns praedixerat, monaste-

rium eius a gentibus est vastatum.

Domino révélante repertum est cor

pus eius et in Gallias translatum at-

qtie in territorio Aurelianensi, mo

nasterio quod vocatur Floriacum,

condigne sepultnm. Translatum est

pariter etiam corpus beatae Scola

sticae virginis, sorori eius, atqut iir

parlibus Ceiiomanensium religioso-

ruiu devotione condition; cuius ani

mant idem vir Domini e corpore

egressam vidit, etc.. MDCET.

IV Id. Iul. Apud Aquileiam, natale

sancti Hermagorae, primi eiusdem

civitatis episcopi et discipuli sancti

Marci evangelistae. Mediolani, etc..

BCET.

Il Kl. Mab. In territorio Lug-

ditnensi, locis lurensibus, beati Ro

mani abbatis, qui... pater exstitit 1110-

nachorum. Cuius corpus in l'esun-

tionensii ruris ecclesia venerabiliter

r.onditum habetur. MB.

XII Kl. Apu. In territorio Lug-

dunensi, sancti Lupicini abbatis

II Kl. Mab. In territorio Lugdu-

nensi, locis lurensibus, beati Roman»

abbatis, qui.... pater exstitit moua-

cliorum. Penerabilc corpus eius si

tuai est in/inibus Fesuntionum. CET.

XII Kl. Apb. In territorio Lug-

dunensi, sancti Lupicini abbatis
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miraculorumgloriaillustris fuit. Cui'itt miraculorum gloria illustris fuit.

corpus in monasterio Laoconensi, in Cuius corpus inJtnibus /'esuntionum,

partibus Fesuntionum, venerabiliter apud Laoconense monasterium , cel<-

excolitur. MB. bratur. CET.

V Kl. N'ov. Natale heatorum apo- V Kl. Xov. Natale heatorum apo-

slolorum Simonis Chananaei etTliad- stolonini Simonis Chananaei etThad-

<laei... Simon... lacobo fratre Do- daei Simon... lacobo fratre

inini a Iudaeis lapidato, Hierosolv- Domini a ludaeis lapidato, HierosoU-

morum episcopus ah apostolis morum episcopus al) apostolis con-

constitutus. persecutione Traiani... stittitus, persecutione Traiani... mar-

iiiartyrio coronatns est, etc.. MBC. tyrio coronatus est... Hoc totum de

succession? Simonis apostoli in locitm

lacobi fratiis Domini et rie passionr

eius, Ecclcsiastica Hisloria mugis de.

alio Simone, i/ucni el filium Clcnphae

nommant, narrarc videtur. ET.

On voit par ces extraits que les fragments de Sainte-Croix

représentent l'état le moins avancé du texte. Viennent ensuite

le manuscrit de Mâcon, puis celui de Bologne, ensuite celui de

Clermont et, enfin, ceux d'Epternach el de Toul.

Nous obtiendrons le même résultat en examinant, non plus

les modifications apportées aux textes, mais les additions pro

prement dites qui figurent dans certains manuscrits. Ces ac

croissements consistent :

1°) en une série de notices empruntées à l'Histoire de la per

sécution vandale de Victor de Vite;

2°) en une série d'additions aux notices des Apôtres antérieu

rement existantes;

3°) en une nouvelle série de notices tirées des Gesta SS. Nc-

rei et Achillci ;

4") enfin, en quelques additions diverses, dont les plus re

marquables concernent les translations de S. Barthélémy à Béné-

vent et de S. Jacques le Majeur en Espagne.

Les manuscrits d'Epternach et de Toul nous donnent toutes

«es additions au grand complet.

Le manuscrit de Clermont est un témoin d'assez mauvaise

qualité, car il a été abrégé, comme nous l'avons dit. Néanmoins

nous constatons chez lui la présence de notices appartenant

aux trois premiers groupes ; mais il n'a pas les additions con

sacrées à la translation de S. Marthélemy et à celle de S. Jac

ques le Miijeur; il représente donc un état du texte moins

avancé que celui des manuscrits d'Epternach et de Toul.
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Au manuscrit de Bologne font défaut, non seulement les no

tices du quatrième groupe, comme à celui de Clermont, mais

une partie des extraits des Gesla S. Nerei qui forment le troi

sième groupe.

Le manuscrit de Mâcon {M1) ne nous donne que quatre no-

lices extraites de \ictor de Vite (premier groupe), sur dix que

l'extraitjtotal devrait comporter, et il ignore tout le reste des

accroissements. Ce manuscrit omet même une des deux notices

dont nous constaterons plus loin la dérivation des Jeta XII

Sociorum. Il faut observer cependant que celte notice, consa

crée à saint Brice de Martula, devait figurer dans la marge de

l'exemplaire-type, car l'autre manuscrit de Mâcon (M-) la donne

avec une erreur, en l'attribuant à un S. Sérapion d'Egypte

commémoré le même jour (9 juillet).

Les fragments de Sainte-Croix, enfin, malgré leur brièveté,

laissent facilement voir qu'ils appartenaient à un exemplaire

moins avancé que celui d'où dérivent les deux manuscrits do

Mâcon, car ils omettent, non seulement la notice de saint Brice

de Martula, mais une autre encore, au 7 des Calendes de sep

tembre, consacrée à S., Alexandre de Bergame. Naturellement,

ces fragments ne nous donnent ni la première, ni la seconde

addition à la notice de S. Barthélémy, au 9 des Calendes de sep

tembre, ni les extraits de Victor de Vite qui, à deux des dates

comprises dans le court espace de temps qu'ils embrassent, au

3 des Ides de juillet et au 17 des Calendes de septembre, figu

rent dans les manuscrits plus complets.

I, 'ordre chronologique suggéré par l'examen des additions est

donc identique à celui que nous fournissait l'étude des modi

fications du texte. Les fragments de Sainte-Croix représentent

l'état le moins avancé du texte. Viennent ensuite les manuscrits

de Mâcon, de Bologne, de Clermont, et enfin ceux d'Ëpternach

et de Toul. Les additions paraissent avoir été primitivement

écrites en marge de l'exemplaire-type. Par là s'explique dans

itf ' la présence de quatre notices extraites de Victor de Vite

et dans M2 l'introduction maladroite de la notice de saint Brice

de Martula qui (ail défaut dans A et dans M'.
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III. — Les additions au texte du martyrologe

lyonnais du Ms. lat. 3879.

Les martyrologes que nous étudions en ce moment reprodui

sent intégralement1, comme nous venons de le dire, le texte

du martyrologe lyonnais du ms. lat. 38ji). V ce texte sont sura

joutées, chez eux, des notices nouvelles en grand nombre,

dont les plus récentes' ne figurent pas dans tous les exemplaires.

Delà, pour nous, la nécessité de distinguer entre le fond com

mun à tous les manuscrits et les additions insérées dans quel

ques-uns seulement. Ces additions ne sont autres que celles doni

nous nous sommes déjà servi pour le classement des manus

crits. Kn l'absence d'un exemplaire complet semblable à celui

d'où proviennent les fragments de Sainte-Croix, nous prenons

pour point de départ le plus ancien des deux manuscrits de Ma

çon (-V), et nous désignons sous le nom de liecension M, le

fonds de notices commun à tous nos manuscrits, tandis que

nous appelons liecension ou Additions ET, du nom de nos

exemplaires les plus avancés, les groupes de notices d'intro

duction plus récente.

((•() APPORT DE LA RECENSION M.

JANVIER. 1 S. Alinachiwt, Les 3<> soldats, S. t'ul^eiicc, ■S'1'' Euphrosyne,

S. Basile, S. Oyeml. 2 S. Macaire, SS. Argée et Narcisse. 3 •>'. Anthère,

S1" Geneviève. 4 SS. Aquilin, etc.. 5. S. Télespbore, S. Sime'oit. 7 Relation

de l'Enfant Jésus, S. Lucien d'Antiocln:■, S. Clerus. 8 S. Séverin, SS. Lucien

et Messien. il SS. Pierre, Sévère, etc.. 13 Les 4° soldats, S. Hilaire.

15 SS. Ahacuc et Michée. 16 .S'. Marcrl pape, S. Honorât. 17 S. Antoine.

SS. Speusippe, etc.. 18Chairede S. Pierre à Rome. 21 S. Publias, S. Patro-

clc. 22 S. Pincent de Faïence, S. Anattase. SS. Vinrent , Oronce, etc. 24 .V. 27-

mothée. 25 Conversion de S. Paul, S. Grégoire de \az.,S. Prix. 26 S. Poly-

oarpe, SS. Tliéogène, etc., S. Snlpice, S'° Paille. 27 S. Jean Chrysoslome,

S. Marins. 28 S. Cyrille d'Alexandrie, S. Jean de Rëomc. 30 S. Hippolyte.

31 SS. Saturnin, Thvrse, etc...

FÉVRIER. 1 S. Pioi.ius, S. Ephrcm, S'- Brigitte, S. Paul de Trois-Cha-

teaux. 3 SS. Celerinus, Celeriua, etc. 5 S. Avit. 6 S. Antliolien. 8SS. Denys,

Émilien, etc. 10 Slc Sotère, Les lo soldais. 12 S. Damien, SS. Modeste et

Amiiion, Ste Suzanne, 14 SS. Vital, Felicula, etc., S. Polyeucte. 15 S. Qui-

i. II n'y a d'exception que pour les deux mentions suivantes : S. Marcel év.

(il septembre) et S. Aunémond f-».S septembre), qui sont tombées. On notera

jiussi certains changements ou abréviations dans plusieurs notices du début

de l'année: des modifications de ce jçenre n'ont rien d'étonnant aux premières

pages d'une nouvelle rédaction, mais il se peut aussi qu'elles ne soient qu'ap

parentes el tiennent plutiM à des additions dans le ms. 3879.
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nidius. 16 S. Julien et 5.ooo autres. 20 SS. Martyrs d'Alexandrie. 23 Les

G2 martyrs, S. Polycarpe prêtre. 24 S. Mathias, S. Serge. 26 A'. Nestor,

S.Alexandre év. d'Alexandrie. 27 S. Léandre, S. Galmier. 28 S. Romain.

MARS. 3 56'. Éméthhe et Celedonius, SS. Marin et Aslérius. 4 S. Lu-

cius pape, 8oo martyrs de Rome, S. Caius. 5 S. Phocas d'Antioche, S. En-

sèhe. 7 S1"* Perpétue et Félicité. 10 SS. Alexandre et Caius, 4» martyrs en

Perse. 12 SS. Pierre, Dorothée et Gorgon, S. Maximilien. 18 S. Alexandre

de Jérusalem, S. Pigmenins. 19 S. Jean ermite, SS. Quintus, Qiiiiitillu-,

etc.. 20 S. Cuthbcrt. 21 S. Benoit, S. Sérapion, S. Lupicin. 22 S. Paul

de Narbonne. 25 Annonciation. 26 S. Castulus, SS. Théodore, Irénee, etc.

28 SS. Prisons, Malchus et Alexandre, S. Contran.

AVRIL. 3 SS. Évagreel Bénigne. S. Pancrace. 4 5. Ambroise. 5SS. Mar-

cien[ne], Nioanor, etc., S. Amphianus. 12 5. Jules [tape. 13 SS. Carptis,

Papirius, etc., S. Justin, S. Herniénégilde. 14 SS. Tyburce, l'alcrien et

Maxime, S. Proculus, Sta Domnina, S. Front abhé. 15 S. Maron. 16 SS.

Callisle, Çharisius, etc... 17 S. Mappalicus, SS. Pierre et Hermogènc.

18 SS. Éleuthère et Anthia, S. Apollonius. 19 S. Vincent. 20 S. Victor

pape, S. Marccllin. 21 S. Siméon év., SS. Fortunat, Arator, etc. 22 S.

Caius pape, SS. martyrs en Perse. 23 .S'. Georges. 24 .S'. Alexandre fie Lyon.

25 v Marc, Litanie majeure. 26 S. Anaclet, S. Marccllin pape. 27 S.Anas-

tase pape, S.Anthimc. 28 S. Pollion. 29 SS. Agapius et Secundinus. 30 SS.

Manen et Jacques, S. Eutrope de Saintes, S. Maxime.

MAI. 1 S. Andéol, S. Sigismond. 2 -S'. Athana.se. 3 Invention de la vrai'

Croix, S. Alexandre pape, S. Juvénal. 4 S. Silvanus, Les 40 martyrs de Phou-

non. 5 S. Euthyme, SS. Irénee, Pérégrin, etc., S. Hilaire d'Arles, S. Nir.ier

devienne, S. Jovinien. 6 S. Jean -porte-latine. 7 SS. Flavius, Auguste,

etc., S. Juvénal. 8 S. Victor de Milan. _9 Les 3io martyrs de Perse, S. Ti-

mothée. 10 S. Job, 55. Gordien et Epimaque, SS. Quartiis et Quintus.

US. Anthiine, S. Maniert. 12 SS. Néree et Achille'e, S. Pancrace. 13 S. Ser-

i>ais. 15 S. Isidore martyr, SS. Pierre, André, etc.... 16 SS. Aquilin et Vic

torien, S.Pérégrin, Sle Maxime. 18 S. Dioscore. 20 S1" Basille. 21SS. Timo-

thée, Polius, etc., SS. Polyeucte, Victorius. etc.. 23 S. Didier de Langres.

24 S. Vincent, SS. Donatien et Kogatien, SS. Zoél, Servilius, etc.. 255. l'r-

bain, S. Denys de Milan, SS. Passicrate, Valenlion, etc.. 26 S. Quadm-

usév., S. Symmetrius, SS Félicissime, Héraclius, etc., S. Priscus, S. Au

gustin de Cantorbe'iy. 27 S. Jules, S. Eutrope d'Orange. 28 SS. Emile

Félix, etc.. 29 S. Restitut, Les Sept frères, 5. Maximin de Trêves, SS. Sisîn -

nius et Alexandre. 30 S. Félix pape, SS. Gabinius et Crispulus. 31 SS. Cmi-

tius, Cantianns, etc., S. Crescentien.

JUIN. 1 .S'. Nicomèdc, S. Pamphile, S. Caprais de Lérins. 2 S"

Blandine, etc. 3 SS. Pergentin et Laureulin, S. Érasme. 4 6'. Quiriit.

5 SS. Marcien, Nicandre, elc... 7 S. Paul de Constanlinoplc, S. Lucien.

10 SS. Rasilide. etc.. 11 .S. Barnabe, S. Fortunat. 12 SS. Nazaire et Celsc.

14 .S. Elisée 15 SS. Vit. Modeste, etc., S. Esychius. 16 SS. Cyr etJulitte.

S.Similien, S. Aurélien. 17 Les 262 martyrs de Rome. 18 SS. Marcel Mar-

cellien, S1'' Balbine. 19 S. Lrsicin. 20 S. Vital de Ravenne. 21 SS. Rulin cl

Marcia. 22 S. Alban, S. Paulin de Noie, S. ÎNicéta. 25 Slc Lucie etc.-.

28 S. /renée de Lyon, SS. Plutarque, Serenus, etc.. 30 S.Martial.

JUILLET. 1 Aaron. 2 Les 3 soldats cornp. de S. Paul. 3 Translation tle

S. Thomas, S. F'uloge, S.Anatole. 4 SS. Innocent, Sabbatia. etc.. 5 S. Do-

milius, S1'' Zoé. 6 S. Tranquillin. 7 S. Pantène. 9 SS. Zenon, etc.,

S. Brice, S. Sérapion. 10 S,c» Rufine et Seconde. 11 Translation de

S. Benoît. 12 S. Hermagoras, Translation des SS. Nabor et Félix, S. Die.

14 5. Phocas de Sinope. 15 S. Jacques de Nisibe, SS. luitrope, Zosinic, etc.,
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SS. Philippe, Zenon, etc., SS. Catulinus. Janvier, etc. 16 S. Eustathe.

17 Les martyrs Scillitains. 18 6. Arnulphe. 20 SS. Sabin, Maxim», ete...

21 S. f'iclor de Marseille. 22 S. Platon. 23 S. Vincent. 24 Les 83 soldats.

25 S. Hyacinthe. 28 S. Pérégrin de Lyon.SS. Nazaire et Celse. 29 6'5. Fé

lix, Simplifias, ete... 30 Slcs Maxime, Donalille, etc.. 31 6'. Fabius.

AOUT. 1 Les SS. Machabées, S. Eusèbe de, Perccil, SS. Cyrille, Aquila,

ete .S. Félix de Gérona. 3 Invention de S. Etienne, S. Hermellus, S. Gré

goire de Nysse. 4 S. Justin, S. Just (adveulus de eremo). 5 S143 Afra,

S. Cassien. 6 S. Sixte pape. 7 S. Dunat, SS. Pierre, Julienne, etc., S. Faus-

tin. 8 S. Cyriaquc, S. Ursace, S. Sévère. 10 Le* iG5 soldats à Home.

\XS. Tiburce, S"' Susanne. 12 S">s Hilaria, etc., SS. Macaire et Julien. 13 S.

Cassien. 14 Vigile de l'Assomption, S. Eusèbe. 17 à'. Mammès. 18 S. Aga-

f>it, la ■ Massa candida », S. I louai. 20 Samuel. 21 6'. Privât, SS. Bonose

et Maximi[li]en. 226'. Timothée, SS. Martial, Epictète, etc. 23 SS. Ploléniéc

et Lucius, SS. Hippolyte, Quiriacus, etc., SS. Timothée et Apollinaire.

26 S. Zëphyrin, S. Second, S. Alexandre de Bergame. 27 S. Ruf, 66\ Mar-

cellin, Mannée, etc., S.Syagrins. 28 S1'' Balbine, 6'. Hermès, S. Alexandre de

Constantinople. 29 .S'"'Sabine. 31 'S. Paulin de Trêves.

SEPTEMBRE. 1 Jésus lilsde Navé, S. Priscus. 3 SS. Antonin et Aris-

lée. 4 Moyse, SS. Rufin et Silvain. 5 S. Herculanus, SS. Quintus et Ar-

contius. 8 6'. Adrien. 9 S. Gorgon, SS. Hyacinthe et Alexandre. 10 SS.

Némésien, Félix, etc., SS. Sosthène et Victor. 11 SS. Proie et Hyacinthe

12 SS. Syr et Juvence. 13 S. Amé. 14 S. Corneille pape, S. Cypricii.

Exaltation de la S1" Croix. 15 A', f'alérien, S. Aper. 16 S. Martin pape.

17 SS. Valérien, Macrin, etc.. 18 S. Méthode. 19 SS. Pelée et Nil,

SS. Félix et Constantia, S. Sigon. 22 SS. Maurice. Exupère, etc., 27 SS.

Côine et Damien. 29 Dédicace de S. Michel. 30 SS. Victor et Ursus.

OCTOBRE. 1 SS. Priscus, Cresccnt, etc.. 2 S. Éleuthère, S. Léger.

3 S. Denys l'Aréopagite. 4 SS. Marc et Marcien. 5 SS. Placide, Euticius.

etc.. 6 SS. Castus, Emile, etc., Ste Foy. 7 .S'. Marc pape, SS. Serge, Bacchti*

et Julie, SS. Marcel et Apulée. 8 S. Démétrius. 9 Abraham, S. Denys de

Paris, etc. 10 Loth, SS. Mallosus et Victor. 11 SS. Tarachus, Probus, etc.

12 S. Edistius. 15 SS. Maures. 16 Les i;o martyrs d'Afrique. 17 S. Flo

rent. 18 5. Luc. 19 SS. Beronicus, Pélagie, etc. 20 S. Caprais d Agen.

21SS.Dasius,Zoticus,etc... 22 SS. Philippe, Eusèbe, etc.. 23 S. Theodori-

tus. 26 SS. Vaast et Arnaud. 27 SS. Vincent, Sabine, etc., S. Florent.

29 S. Zcnobius. 30 S. Marcel, Les -2ao martyrs d'Afrique. 31 SS. Rogatien

et Fi-licissime, 6'. Quentin.

NOVEMBRE. 2 S. Victoriu de Pettau. 3 SS. Germain, etc.. 4 S. Amans.

5 S. Zacharie. 6 S. Félix de Toniza, Les 10 martyrs de [Théopolis]. 7 S.

Amarante, S. Herculien. 8 Les Quatre-Cniaonnés. 10 SS. T'ibéry, Modeste,

etc.. 11 S. Martin, S. Mennas, S. Véran. 12 SS. Arcadius, Paschasius, etc..

13 SS. Valentin, Solutor et Victor, S. Brice. 14 SS. Clémentin, Théodote,

etc... 15 SS. Donat, Restitut, etc.. 17 .S'. Grégoire de Néocésarèe. 19 S.

Maxime, SS. Séverin, Exupère et Félicien. 20 S. Ponticn, SS. Ampelus et

Caius. 21 S. Coloinhan. 23 S. Clément. 24 S.' Chrysogone. 26 S. Lin,

SS. Fausle, Die et Ammon. 27 66. Filai et Agricola. 28 S. Siléas.

DÉCEMBRE. 3 S. Cassien. 5 S. Dalmatius. 6 S. Nicolas. 8 S. Eu-

lyckien pape. 10 6'" Eulalie de. Mérida, Sle Julie, SS. Carpophore et

Abundius. 11 Daniel, SS. Thrason. Pontien, etc., SS. Victoric et Fuscien,

S. Euticius. 12 SS. Hermogène. Donat, etc.. 136"> Lucie. 14 SS. Drustis.

Zosime, etc., S. Spiridiou. 16 Auanias, Azarias, Misahel. 17 6. Ignace,

SS. Ruf et Zosime. Les 5o martyrs d Éleulhéropolis. 18 S. Moysetus.

21 SS. Jean et Festus. 23 S. Jean prêtre. Les io martyrs de Nicomédie.



2a0 LE MARTYROLOGE DE FLORUS DE LYON.

24 Les .}o vierges d'Antioche. 25 Nativité tic Noire-Seigneur^ S" Anastas'u,

Sle Eugénie. 29 David, S. Tropbiuie.

(b) ADDITIONS DE LA HECEINSION ET.

FÉVRIER. 10 5" Sotère CET. 12 S* Eulalic de Barcelone CBET.

27 S. Lèandre CBET. 28 S. Romain CET.

MARS. 21 S. Lupicin CET. 22 S. Paul de Narbonnc CBET.

. AVRIL. 15 SS. Maron, Eutychès et Victoria CET. 20 SS. Salpicf

et Servilien BET. 28 SS. The'odora et Didyme BET.

MAI. 1 SS. Philippe et Jacques apôtres BET. 7 S,c b'iavie Domitilte

BET. 12 SS. Nc'rée et Jchillée BET. 15 SS. Torquatus, Thesifon, etc..

BET. 26 A'. Quadratus BET. 31 Sie Pe'tranille CBET.

JUIN. 12 SS. Basilide, Cyrinus, etc.JC1 ET. 13 S1' Felicul.i CBET.

29 .Si'. Pierre et Paul apôtres BET.

JUILLET. 1 S. Domicien CBET. 12 S. Hermagoras CBET. 13 SS. Eu

gène, Salutaris, etc.. CBET. 25 S. Jacques le Majeur CBET et ET. 26

SS. Victorien. Frumentius, etc.. CBET

AOUT. 16 SS. Liberatus. Boniface, etc ... CBET. 24 S. Barthélémy

apôtre CBET et ET.

SEPTEMBRE. 7 SS. Donatien, Presidius, Mansuelus, etc.. CBET.

14 S. Corneille CBET. 15 .S. Xicomède CBET. 21 -S'. Mathieu apôtre CBET.

OCTOBRE. 13 SS. Cyprien, Félix et .Jr»-/, autres BET. 24 SS. Mar-

linieu, Satyrien el Maxime- CBET. 28 SS. .Simon et Jade apôtres CBET

et ET.

NOVEMBRE. 1 Toussaint CBET. 2 S. Ambroise BET. 24 5. Clé

ment ET, S. Crescentien ET. 30 6'. André apôtre BET.

DÉCEMBRE. 1 SS. Papinius, Mansuelus, etc.. MBET. 4 SS. Ar-

mogaste, Archinyme el Satvrus MBET'. 7 Slos Dionysia, Daliva, etr ...

MCBET. 15 S. Valérien MCBET. 21 S. Thomas apôtre BET. 27 5. Jean

apôtre CBET.

III. — Le texte et les sources.

a. Recension M.

(a) SOUHCES HAGIOGRAPHIQUES.

Conversio et Passio SM Afrae '. — Notice des S"" Hilaria,

Digna, Eumenia el Euprepia (ia août) et modification de la

notice de S'" Afra (5 août).

Le précédent rédacteur consacrait à sainte Afra une brève

notice où il se bornait à transcrire la sentence du juge en rap

prochant les deux expressions christiana et merctrix. Cette for

mule a choqué le nouveau rédacteur qui modifie le passage con

formément au texte de la Conversio, tandis qu'il extrait de la

j. MIL. ioS ot io<|.
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Passio une notice consacrée à la mère de S1" Afra, Hilaria, et

à ses compagnes Digna, Eumenia et Euprepia.

Conversio. 8. Per dies autem1 plu-

riiuos docuit vcilmiii Dei sanctu.i

Xarcûsus episcopus. Et baptizata est

Hilaria mm filia sua Afra et cum

pttellis suis et cum onuti cognationc

sua et ciiiii umnihns caris suis...

Nos. Auc. < Apud 2 proviuciam

Ulieliae, civitatc Augustana, natalis

sanctae Afrae : quae cum esset > pa-

gana < et mère t ri x, > per dnrtri-

ii ii m saucli Narctssi episcttpi ad Cliri-

stuin conversa, et cum onuti domo

sua baptizata, pro confessioneDomi-

ni <' igni tradita est. >

MHB. Prid. 1d. Auc. Rome sa ne -

lorum. Crissanti. et darie et qui cum

eis passi sunt Cladius. Helaria. lason.

Maurus. et milites LXX.

Passio. 3. Staliant3 autem iuxta

ripam fluminis Digna et Eumenia et

Euprepia, quae fueiunt ancillae eius

[i.e. Afrae... Clinique eas translii-

lisscnt, invciicriiiit Afrae corpus integrum. Puer autem ... nuntiavit matri

eius Hilariae. Et venit ... tulit corpuseitis et posuit ... in memoriam quam

sibi coustruxerat. Nuntiatum est autem et iudici Gaio, et misit ... Emîtes

autem milites ... ul>i viderunt omnes simul conteninere sarrilicia, repleve-

rmit memoriam sarment is ... et clauserunt super eas, et subposito igne

habierunt.

II Id. Ami. Sanctae Hilariae, ina-

tris sanctae Afrae martyris, quae

cum ad sepulcbrum illius excubaret,

ibidem pro fide Cbristi a persecuto-

ribus igni tradita est, cum Dig/ia et

Eumenia et Euprepia, quae /itérant

puellae sanctae Afrae.

Vita S. Ambrosii (auctore Paulino) 4. — N otices des SS.

Vital et Agricola (17 novembre), Nazaire et Celse (12 juin),

Sisinnius et Alexandre (29 mai).

Vita. 29.In eadem'' eliain [rloren-

linorum] civitatc basiliciin consti-

tuit, in qua deposuit reliquias inar-

tyrum FitaVts et Agricolae quorum

corpora in Bononicnsi civitatc leva-

\erat; posita enim erant corpora

iiiarlyrum inter corpora IttJacornm.

nec erat cognitum populo chrisliano

nisi se sanrti martyres sacerdoti

i psi us ecclesiae révélassent. Quae

cum depnneientur sub altari quod

est in eadem basilica constitutum,

magna illic totius plebis sanctae laet

montait confitentiunt marlyrum mérita

V Kl. Dec. < Natale sanctorum

marlyrum Agricolae et Vitalis6>

quorum corpora, cum essent posita

tnler sepulcbrn luilacorum cl populo

christiano prorsus iinognita, bcatus

Ambrosius, ipsis sanctis marlyribus

revelantibus, apud Bononiensem ciri-

trttem reperit. Quae(\w\ extrucla

ecclesia. cum magna fidclium lae'

titia et daemonum poenis confilentium

mérita marlyrum sub altari deposuit.

itia atque cxsultatio fuit poena dae-

1. Éd. Kkusch, dans M.G.H., SS. Jlct. Merov., 111,53.

■j. Martyrologe lyonnais du ms. M?<J. Cf. p. 148.

3. M.G.H., lom.lit., p. Ci.

',. «//t.377.

5. P.L.. XIV, 37.

0. Mari. lyonn.Cf. p. ai5.
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MHB. Prid. Id. lus. ... Nabori. Na-

zari [omm. EW1.

Vit*. 3a ... Quo in tempore '

sancti Nazarii martyris corpus.

<|Uod eral in horto positum extra

civitalcm, levâtum. ad basilicam

Apostolorum, quac est in Romana;

transtulit. Fidimus autein in sepul-

cro quo iacebal corpus martyris, qui

quando passus sit usque in hodier-

n hm seire non possumus, sangui-

iiiiii martyris ita recentem quasi co

dent die fuisset effusus. Caput etiam

ipsius qund at> iinpiis fucrat abeis-

sum, ila integrum atque incorruptum

cum capillii capitis atque barba, ut

nobis videretur eodem tempore quo

levabatur lotum atquc compositum

in sepulcro ... Etiam odore tanto re-

pleti sumus, ut omnium aromatum

vinceret suavitatem. 33. Quo levato

corpore martyris, et in lectiea com-

posito, statim ad sanclum Celsum

martyrem, qui in eodem horto positus est, cum sancto sacerdote ad oratiu-

nem perreximus ... hoc crat signum rcvelati corporis : si sanctus sacerdos ad

quem nunquam antea fuerat oraluin isset ... Translata itaque corpore mar

tyris ad basilicam Apostolorum ... quidam de populo repletus spiritu im-

mundo clamare coepit ...

II Id. lux. Mediolaui, natale sanc-

torum Nazarii et Cr/.ti pueri, quorum

corpora cum essent condita in horto

extra civitatem, bealus Ambrosius

Domino révélante reperit. Patrfacto

autem sepulchro in quo iacebat cor

pus sancti Nazarii, qui quando pas-

sus sit usque in hodiernuin içnoratur,

riderunt saiigtiinem martyris ita

recentem quasi eadem diefuisset tjfo

sus, caput etiam ipsius i/uod ab iin

piis fuerat abscissum, ita integrum

atquc incorruptum, cum capillis ra-

pitis et barba, ut viderctur eodem

tempore quo levabatur lotum atifiu

compositum in sepulchm . Etiam odnrr

tanto repleti stint, ut omnium aroma

tum vmcerel suavitatem. Litrosque

vero transtulit ad basilicam Aposto-

lorum, quac est in llomana. Seribit

sanctus Paulinus in Vila beati Am-

brosii.

MHB. IV Kl. lus. ... In Anaunta.

Sisinni. Alexandri. Martyrii.

Vit*. 52. Sisinnii- el\<>met Alexan

dri marlyrum qui nostristemporibus,

hoc est post obituin sancti Ambrosii,

in Anauniac partibus, persequentibus

gentilibus vins martyrii coronam

adepti sunl. cum reliquias Mediolani

summa cum devotione susciperemus,

adveniente quodam cacco et referente

oognovimus, qui, eodem die, tactolo-

cuu> in quo sanctorum rcliquiae portabantur,

vir, ut ipse asserebal, de lit tore Dalmalino ...

IV Kl. lus. Natale sanctorum

Sisinnit et . tlexandri : qui in Anauniar

partibus, persequentibus gentilibus ni-

ris, martyrii coronam adepti sunt.

Quorum reliquias cum Mediolaiiensfi

summa devotione. susciperenl, quidam

caecusex littore Dalmateno advenietis.

tacto Uictito, lumen recepit. Scribit

sanctus Paulinus in Vita beati Am

brosii.

lumen recepit ... Eral enim

Passio S*° Anastasiae 3. — Modification à la notice de

S. Chrysogone (9.4 novembre) et addition à la notice de S16 Anas-

tasie (*».5 décembre).

VIII Kl. Dec. < Romae. natale sancti Chrysogoni '• > martyris < qui.

1. P.L., XIV, 38.

::. P.L., XIV, 44.

3. Illll.. 4010, etc.

4. Bcde. Cf. p. jH. Pour la source de l'addition qui figure ici, voyez au moine

endroit, eu regard du texte de Bcde.
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perseculione Dinrletiani, > post long.t vincula et carceres pro constantis-

Mina Cluisli cotifessione toleratos, capite caestis el in mare proiecttis< mar

tyrium consuniinavit. Seriptum in passione sanctae Anastasiae. >

PASSlo...[l.iiciuspracfectlls]l,iussit

eam [sril. Anastasiain in naviin im-

poni et riim inultis aliis, quos leges

uni- iam pnnierant, pelagi fluctibus

demergi. Erant enim alii homicidae,

alii pro adulterio. alii pro diversis

sacrilegiis damnai i. Inter quos omne.i

unus erat christianus nomine lùtticia-

nus. oui praedia sttblata patenta sunl

rum dives esset. Hic, innoceiitissimae

naturac, etiam aristoteiicos sttpera-

vit. Nam subltitis sibi omnibus facul-

tatibus. tacuit niliil rogilans ni/til-

i/ui metiiens nisi linc : ne facilitâtes ne

divitiasfidci pcrderel. Quotiescumque

(Unique fuisset auditils, quoties in-

terrogatus, niliil aluni dicebat :

Christum mihi non tolletis etiainsi

raput abstuleritis Clinique omnes

variis intcrfectiotiilnis martyrium

célébrassent. Anastasia per matins

et pedes extensa et ligata ad palos

rixo>... emistt spiritnm. Tune Apol-

bmia, cliristiatta inatranu, per matro-

V1LI Kl.Ian.< Natale sanctae Ana

stasiae... martyrium celebrarnnt *. >

Juter quos omnes uniis erat nomine Eu-

tycliianus. innoceiitissimae naturar,

qui sublatis sibi, rum dives esset, om

nibus facullalibus , tacuit, niliil cogi-

tans, nihilquc met tiens, nisi lioc : ne

facilitâtes ac divitias Jidei perderet.

Quotiescumque deniqur fuisset au-

ditus, qttotiesctiim\uii interrogatus

niliil alitttl dicebat : Christum inilii

non lollet etiam qui caput abstulerit .

Tune Apolloitia . chr'istiana matrona,

tollens corpus beatae Anastasiae

cxosculatur, et aromatibus condiens

dignisqae liiiteainiitibus obvolvens.

intra viridarinm dnmtis suae, ut de-

cuit martyrem sepelivit; atquc ex-

penso non paivo pecuniae numéro,

basilicam ubi eam sepelierat fabrica-

vit. Passa est autem sancla Ana

stasia FUI Kal. lantiarii, et in con-

ditis habita. Dcposita autem est

posteaquam basilica fabricata est in

domo Apolloniae, Fil Idiiuni Septem-

briuni, in cadem basilica.

nam praefectt meruit corpus eius

tollerr. Quotl accipiens rxosculatur.

et aromatibus condiens atqtte dignis

linteaminibtts obvolrcns, intra vtridarium domiis suae, ut dreuit martyram

sepelivit. atque.expt usa non parvapecunia, basilicam ubi eam sepelierat f'abri-

cax'it. Passa est autem suinta Anastasia I III Kal. lanunrias, et condita in

vencrando tnmtilo. Dcposita est autem posteaquam basilica fabricata est in

domo Apolloniae, III Idui Septembris, in cadem basilica ...

Passio S. Andeoli . — Notice de S. Andéol (i'r mai).

l'tssio. 2. Igititr ', posteaquam glo-

riosus [renaeiis rpisropus... nd sanc

tion l'olycarpuni' Smyrnensis urbis

episcopum, a quo dodus ftterat, ve-

niens ait : ... Transmitte duos sacer-

dotes. idest Benignum'et Andochium

et Tliyrsiim levitatu, Galliarum urbi-

lm-< praedicarc... t\... Tertia nocte

Kl. Mail In Galliis, lerritorio

Vivariensi, in loco qui vocatus est

antiquitus Gentibus, sancti Andeoli

subdiaconi, qttem misil ab Oriente

sanctus Polycarpus , ctim bealo lieni-

gno et Andocliio presbyleris el Tyrso

diacono, ad praedicandum verbum^

Dei in Gallium. Ctiius praedicatione

I. Bibliotlieca Casinensis, III, Florilcgium, p. 184.

■x. Hcde. Cf. p. Oo.

5. nitL.t>-i>>.

4. AA.SS., Mai. I, 3G-3o.

5. Jo rétnblis iti le nom do S. Polycarpc si malencontreusement supprimé

par l'édition. Cf. AA.SS., Ivc. cit., notes a et g.
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Cacsar Seveins comperta, spinosis

fustibus crudelissime flngellatum in

carcerem trudi praecepit; et alia die

productum, cum videret superari non

posse, iussit ad similitudiriem glarlii

de ligno durissimu ensem feri, et in

crucis modum rnput eius scindi.

Quod cum faetum fuisset. cliso in

terrain cerebiv, gloriosa morte trans-

latus est.

veniens ad Polycarpum hcatissimus

[renaeus... <lixit ad eum : Pater

sancte, adhuc nol)is videtur ut di-

rigas Andeolum .subdiaconum post

(Vatres nostros ... (i ... Tune beatis-

simi saeerdotes Benigims et Ando-

c/iius, inia cum Thrrso diacono, ad

Augustoduncnsem urbein properant

lestinanter ... 7. Sanctus vero An-

deolus ... usque ad Rhodanum flu-

vium pervenit ... ibidemque subsi-

slit ... 8. Dum haec itaque agerentur, iniquissimus Caesar Severus ad urbeni

Valentiam properans ... beatum Andeolum ... ad se adduci praecepit ... 9.

Et ... dixit : ... Undees?... Kespondit : De partibus Orienta ... missus sum

ut verbum Dei genlibus praedieem ... 11. Tune itatns Severus iussit eum...

ad trochleas extendi ... atque spinosis vectibus crudeliter caedi praecepit;

sic vero ut quinquaginta /«.«/« ... frangerentur ... Dixit ministris : ... Quaerite

locum tenebrosum ... ibique eum recludite ... 14. Mane autem facto pro-

ducitur ... 16 ... Tune iussit [Severus] ad similitudinein gladii de ligno duris-

simo ensem fori, et in crucis modum caput eiits crudeliter scindi. Ministri

vero ... ita caput eius in crucis modum contriverunt ut, eliso in terrain cere-

bro ... vitae fecerit finem ... 19 ... Martyrizatus est ... Kalcndas Maii ... et

VI Non. Maii per beatissimam Tulliam ibidem, in loro r/ui vocatur Gcnti-

bus, sepultus ...

Acta XII Sociorum '. — Notices des SS. Carpophore et

Abundius (10 décembre) et de S. Drice (9 juillet).

Acta. 5. Briccius 2 vero cum Ha-

bundio et Carpoforo ... venit ad ur-

bem Spoletinam, ... 6. Tune euntes

ministri ... invenerunt Habundium

diaconum cl Carpoforum presbyte-

rum ... Cum autem audissent Turgius

etLeontius[Carpoforum]...iusserunt

ministris suis ut fustibus nodosis

omnia membra eius disrumperent ...

et in carcere eum retrudi praecepe-

runt, signantes annulo suo, ita ut a

nullo homine nec polus nec cibus ei

daretur ... 9 ... Angélus ... perrexit

IV Id. Dec. Apud Hiipolitanam ci-

vitatem, sanctorum martyrum Car-

pofoii presbyteri et Abundii diaconi^

qui persecutione Diocletiani, sub in

dice Martiano, in confessione Christ i

primo fustibus crudelissime eaesi,

deinde in carcercm negato cibo etpotu

retrusi, uude per Angelum educti, et

verbum Deipraedicantes iterum lenti,

et ora ipsorum lapidibus contusa

sunt; rursumque er/uuleo torti et post

haec diu carcere macerati, novissime

gladio percussi sunt.

ad carcercm ... et dixit : ... Egredi-

iiiinl et praedicate verbum Doinini in civitate ... Qui eadem liora egressi

sunt ... 11. Eodem tempore decretum posuerunt Dioçletianus et Maximianus

... i3 ... Martianus iussit ut cum lapidibus ora eorum ttinderentur et leva-

rentur in equuleo ... et iussit eos retrudi in carcerem, et iussit ... eos capite

truncari ... Decapitati sunt sub die quarto Iduum Decembiiuin.

i5. Post haec venerunt magistri ad

Martianum et dixerunt ei : Est de

christianis illis alius seductor abs-

VII Id. Iul. In civitate Martu-

lana, sancti Briccii episcopi et con

fessons : qui sub iudice Martiano.

1. nUL. 1630.

a. AA.SS., lui. I, Tract. prelim., pp. 9 et suiv.
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conduits in civilatc Martulana ...

Qunaudito, Martianus, furore niniio

repletus, iussit ministris suis ul ...

ftini addticerent ante vestigia sua ...

16 ... iussit os eius lapidibus dtcumpi

et in eeuleo suspendi et virais fortiter

omnis caro eius dissipnri ... et in

careerem recipi ... lu eadem norle

factus est ternie motus magnus iu

eadem urbe, et concussit fuiulamento

palatium uhi Martianus erat, et op

pressif ceiitum viginti animas pag;:-

uririiiii cura ipso Martiano ... Eadem

vero liora invenit ./ngelum Dmnini

postuuam os lapide eonlusus est, in

equuleo c.rudclissime excruciatus, in

Diiinini confessione perdurans, in

carrèrent trusus est. ?/ocle autem

terme motu gravi civitas concussa,

inter alios plures etiam Martianum

occidit. Et Christi confessor, ab An-

gelo saucto et a beato Petro apostolo

visitatus, atque ad praedicanduni

F.vangelium confortatus, magnas po-

pulorum credentium multituatnes

omiiipotenti Deo lucrifaciens r/uievit

in pace. Cuius animant viderunt

adstautes in specie eolumbae niveae

caelo recipi.et beatuin Petruiii apostolum in in-

gressu carceris ... et dixit [beatus

Petrus] : Esto foi tu in doclrina Dnmini et doce populum qui creditum est

Domino: eonsecravitque eum in ordrae pontificatus ... 17 ... Sanclus autem

liriccius, repletus Spirilu saucto ... bapli/avit multitudiiiem poptili ... 19 ...

Quadam die Resurrectionis sancta illn anima a carne soluta est : quae

multis videntibus fratribus <|ui ad eius nbitum vénérant, in specie eolumbae

appariât, f-'iderunt namque eius animant carlum penetrare ... Heipiievit in

pace iiono die mensis Iulii.

Passio S. Desiderii'. — Addition

évêque de Langres (a3 mai).

la notice de S. Didier

Passio. 4 ... Obtulit 2 se etiam pro

suiscivibus, cervice parata, pins pa-

stor ad victimam ... Nulla rector

impius permotus est pietate : sed

crudelitatis perseverantia inflanima-

tus caput amputai i praeeepit sacer-

dotis : i>liires etiam cliristianos eadein

simul nora et eadein sententia inter-

ire praeeepit ... 6. In urbe sua sanc

lus pontifex dono martvrii praecipue

locuplelatiM est; in eadem etiam urbe

X Kl. lu». <■' Apud 3 Lingones,

passio sancti Desiderii ... amentia

correptus interiit. > Sepultus est

idem beatus martyr in basilica intra

urbis muros, quant fidelium populus

a Christo ei commissus, praecipuo

ipsius amore et pia devotione ad tu-

telam civium (ieii procuravit. Passi

sunt autem cum eo et plures alii de

numerogregissui, et apud eandem 111-

bem conditi.

pro salvationumbeneliciis, cum cae-

leris martyribus, veneratione est débita tuniulatus. Praeterito tempore, quan

tum fuit a suis civibus honoratus atque dilectus sepulturae suae lotus mani-

festis declarare videttir indiciis, in tantum ut intra muros, amor populi diffu-

sus corpus ad tuniiilauduni reciperet sacerdotis ...

— Notice de S. Douât de SisleronYita S. Donati*.

(18 août).

Vita. Beatus igitur * Donatus ur

bis Aurelianensis extitit oriundus ...

XV Kl. Sep. In Galliis, pagn

Sigistcrico, in monte i/ui dicitur /«/•«.

1 . BIIL. ai45.

». AA.SS., Mai. V, 344-346.

ï. Mart. Ivonn. Cf. p. i55.

4. HHL.rtio.

5. Caial. msn. hagingr. Pari»., I, '}oq-3i5.



236 LE MARTYROLOGE DE FLOHL'S DE LYON.

imius mora luslii Daviclïca carmina sanctt'. Donati presbyteri ; qui ab ipsis

pcrcurrens, ex sequenti l)iennio u- infantiae rudimeiitis mira Dei gratia

Iriusquc Testament! scicntiam mente praeditus, ex urbc ,4urelianensi ail

recondens ... ponilur ini'ula sacer- praefatum locum ut soli Christ»

dotali ... i ... Ab urlie digressus ... vacaretadveniens, anachorettcam illit*

venit ad montent Mpium Galliarum vilain multis annis exegit. lanla mi-

i/ui Lura voratur. Quo perscrutato, raculorum gloria clarus ut. inler cae-

invenit quemdam locum ... animali- fera gesta magnifica, etiam draconent

bus monstruosis occupatum, inter immanent alqueterrihilcm suis rxiudi*

iiuae et iminanissiinus drarn ... \ ... orationibus rffugalum extingueret.

quem Donatus inspiciens genu (lexit Clinique dies vocationis eius instant,

et nravit ... et statim draco versus adveniente sancto abbate Mario, cui

in fugam ... aufugit ... uus(|iiam ita fuerat revelatum. interverba ora-

visus ultra comparuit ... Qiiod videns lionii migravit ad C\\r\sli\m,sepullus-

sanctus Donatus ... accessit ad locum que est ab eodem pâtre in loco suo.

et ... ibi, soli Deo notus. pluribus

annis aitarhorrlicam exenuit \itain ... [perinulta narrantur in sequentibus

miracula et gesta magnifica]. 10. Qtiodam igilur tempore orationis gratia se-

dem Sigistericensem Donatus adiré disposuit ... i5. Jnstabat tempus quo ...

ititraluriis in Domini suigaudium, debitum reciperet praemium. Kodem tem

pore ... abba Badocensis inonasterii, nomine Marins, clarus virtutibus et

sapientia inter caetera lidelium agmina ... praepollebat. Huic divinis prae-

occupatoofficiis, in spirilu. Dei iiutu, compertum estdebere visitare sanclum

sacerdotem Donatiim, et ... exsurgens adiit Donatum ... Qui dum prolixius

orarent, Donatus viaticum petiit etaccepit. Quo perceplo ... inter vrrba ora

tionis sanclum et incontaminatum ad Dominum Deum transinisit spiritum,

XIIIl Kal. septembris. Itaatus autem Marins [eum] ... ibidem ... sepelivit ...

Le saint abbé Marius, dont il est question dans la notice de

S. Donat, a été, lui aussi, introduit au martyrologe par notre

rédacteur dans les termes suivants, qui s'inspirent de la Fita S. Do

nati (§ i5) :

VI Ki.. Feu. Beati Marii, abbalis inonasterii Bodacensls, cuiiis Vitamplenam

virtutibus vir illustris ai- patricius Dynamius scribit.

Nous avons conservé au moins un résumé de l'œuvre de Dv-

namius à laquelle il est fait ici allusion '; mais le martyrologiste,

(|ui peut ne l'avoir connu que de réputation, ne lui fait aucun

emprunt, sinon peut-être celui de la date du 6 des Calendes de

février2.

Passio SS. Eleutherii et Anthiae*. — Notice de S. Éleu-

thère et de S10 Anthia (18 avril).

La mention lopographique -.ApudMessanam, Apuliaecwitalem,

1. BHL. 5540. Cf. AA.SS., Iun. II, 774-775.

». « 11 ...Tantarum itaque virtutum gloria rcdimitus, tantorum miraculnrum

loupe lateque coruscans, VI Kl. Februarii. ..praediclu» confessor Domini Marius,

i<'lix de corporc inigTavit ad Christum. n AA.SS., loc. cit.

S. BHL. 345i.
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par où débute cette notice, a causé beaucoup d'embarras aux

hagiograpbes. Je crois qu'elle n'est que le produit d'une mau

vaise lecture de ces mots de la Passion : eum episcopum ordina-

vil atque in Apuliam C1VITATEM AECANAM deslinavit. La

civitas Aecana des anciens, correspond à la Troja moderne,

dans la Capitanate. Les deux Passions des Acta Sanctorum et

de Mombritius sont, par ailleurs, d'accord avec le martyrologe

hiéronymien pour placer le martyre de ce saint Eleuthère à

Rome1.

MHB. XIIII Kl. Max. ... Home XIV Kl. Mm. Apud Messanam,

Eleotcriepiscopietantiae matriseius. Apuliae civilatem, natale sanctorum

P»ssio. Eleutherii* ... pater ... martyrum Eleuthcrii cpiscopi et An-

parvulum [eum] dimisit matri suae et tlriae matris eius. Qui beatus episco-

unicum reliquit Anliae filinm. Quae pus, eum esset et sanetimonia vitae

eum postmodum offerens Deo, cuî- et miraculorum virtutc illustris, sub

dam sancto tradidit episcopo sacris Adriano principe, in confessione

litteris edocendum ... Videns sanctus Christi lectum ferreum ignitum, cra-

episcopus ... muli.i signa per eum ticulam et sartaginem, oleum, picem

fieri et spiritus immundos expelli, ac resinam ferventem superans, leo-

petentibus saepe multis eum episco- itibus quouuc proiecttis sed ab his

f<um ordinari, in Apuliam civitatem illaesus, novissime una eum matre

tfecanam3]destinavit...Tunc^/rfn'a- gladio iugulatur.

nus imperator Romam de partibus

Orientis advenit, audiensque Eleutherii famam quia signa et virtutes per eum

Dominus ... demonstraret ... exhiberi eum praecepit ... iussit afferri lectum

aereuin et, imposito eo, quattuor partes extendi ... ignis vero erat suppositus

... iussit afferri craticulam et oleum et ignem ... colligari eum et mitti in cra-

ticulam ... statim autem ignis extinctus est ... iussit afferri sartaginem et ...

insiliens [Eleutherius] in sartaginem bullientcm requiescebat ... [Adrianus]

iussit sibi praeparari ludos ... misso itaque Eleutberio in amphiteatruin iussit

ei Uacnam dimitti quae ... cucurrit ad pedes eius ... iussit iterum Iconem

dimitti ei : qui cucurrit ad pedes sancti Eleutherii ... Et [Eleutherius] se

percuti praecepit ... Postquam percussus est ... maler eius gavisa est ...

Videns autem eam Adrianus requisivit quae esset et ... eam gladio percuti

praecepit...

i. Cf. MIL. 245o (AA.SS., Apr. II, 53a) : « Videns uutem Adrianus imperator

corpora eorum inhumain, reliquit en : venientes uutem nocte snneti viri rapue-

runt corpora eorum : et, una eum episcopo nominc Primo, venerunt ab urbe

Roma in campum Reatinum... ». MIL. 2451 (Mombritius) : « Actu sunthnec circa

sanctum Dci Elcuthcrium episcopum et Antiam matrem eius, apud urbem

Romam, die XIII Kal. Maias, sub Adrinno imperatore ». La mention du martyro

loge hiéronymien est reproduite ci-dessus, en tète de l'extrait de la Passion.

2. Mombritius, I, 25o-a5i'.

3. Je complète ici le texte de Mombritius, évidemment tronqué, au moyen du

court fragment de la même rédaction BHL. 24âi, donné par les AA.SS. (loin,

cit., 533, note a) : « Et eum esset annorum viginti, vidons sanctus episcopus

cui fuerat commendatus, multa signa per eum ficri. et spiritus immundos

expelli, petentibus multis saepe eum, episcopum ordinavit atque in Apuliam,

civitatem IIecanam destinavil. » D'ailleurs le texte de Mombritius lui-méine

fournit un peu plus loin la mémo indication, mais corrompue : « De civitate

autem EnECHUM ubi erat sanctus Eleutherius episcopus, etc. » Il est à peino besoin

LES MARTVUOLOGES FII8T0RIQl.ES. 17
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Passio S*° Eugeniae1. — Notices de Ste Basille (?.o mai),

de Su Eugénie (•>.;"> décembre) et addition à la notice des saints

Prote et Hyacinthe (11 septembre).

VIII Kl. Ii.N. Itomae, via Salaria,

natale sanctae Basillae, virginis et

martyris Christi, quac cum esset ex

rrgio gcnere et haberet sponsum illu-

strissimum nomine Pompeium, per

bcatam Eugeniam et sanctos viros

Protum et Iacinetum conversa ad

tuleiii, accusata est a praefato sponso

suo <|uod esset christiana. Decrevit

continue Gallienus Augustus qui tune

Christi persequebatur Eeclesiam, ut

aut sponsum reciperet, ant gladio

interirct. Conventa «le hoc respondit se

He.gcm regum sponsum habere, qui est

Christus filius Dci, et cum haec dixis-

set, gladio /rn//.5verberata est.

MHB. XIII Kl. Iti.v. Romne. Via

Salaria Vetere. Bascli [E. basilae].

Passio. ao ... Ad beatain Euge

niam - cum inultae matronae conve-

nirent ... quaedain ex regio gcnere

virgo, Basilla nomine, cupiebat eam

attingere ...Tum l/cala Eugenia con-

vocat ad se ... Protum et Hyacinthum

et dicit eis : ... vos Basillae ofleraui

sub specie muneris, ut vos eam in

Christo faciatis ancillam. Kit itaque

liuius muneris gratia ... 24

l'errexit una ex ancillis Basillae ad

Pompeium sponsum Basillae quai' et

dixil : ... scias ... banc ita factam

rhristiunam ut tibi oinnino non

uubat ... »>. Audiens haec Pom-

peius vehementer coepit ardere, et... prostravit se coram imperatore dicens :

Subvenite Romanis vestris ... aO. Haec et similia dum prosequeretur ...

decrevit Gallienus Augustus ut aut sponsum suuni Basilla arciperet, aut gladio

interirct ... Convenitur Basilla ut sponsum recipiat. Dicit se illa liegem regum

habere sponsum, qui est Christus filius Dei. Et cum hoc. dixisset, gladio trans-

fossa est.

MHB. VIII Ki.. Iak. ... et in ci-

miterio aproniani. via. latina Romae

passio. sanctae eugeniae virginis.

Passio. ai. Omnibus ;l itaque

viduis christianis conventus erat ad

bcatam Claudiam et omnibus virgi-

nibus conventus erat ad beatain Eu

geniam ... aa. Valeriano itaque

et Gallieno imperatoribus ... a8.

... Nicetius ... iussit eam duci ad

lemplum Dianae ... Tune beata Eu

genia expandens inanus suas coepit

oraie ... et dum oraret (il terrae

motus iu eodem loco, et ita templi

ipsius fundamenta incisa suut cum

idolo ut nihil amplius rcmanscrit ...

VIII Kl. Ian. liomae, in cimiterio

Aproniani, passio sanctae Eugenia/-

virginis: rpiae tempore Gallieni impe-

ratoiis, post multa virtutuin insignia

el sacros virginum choros quas

Christo Domino aggregaverat , suli

Nicetio Urbis praefecto, alligata saxn

et praecipitata in Tibetim mergi non

potuit, indc thermis ignitis inclusa,

illaesa reperta est, novissime in cu-

stodia gladio iugulatur; et sublalunt

est corpus eius ab affaiblis eius chri

stianis, et positum est non longe ab

urbe, via Latina. in praedio eius pro-

prio, ubi multorum sanctorum ipso.

scpelierat membra.

ÎVuntiaiitur ista praefecto, praet'ectus

imperatori manifestât. Imperator eam iubet ligari saxo et praecipitari iit

Tiberim : sed statim saxum disruptum est. Beata vero Eugenia ita sedens

d ajouter que e est surtout à des textes comme ceux-ci que s'appliquent nos

réserves générales de 1» Préfucc. Le rédacteur du martyrologe s'est servi de lu

Passion Bill.. 245 1, ou d'un texte approchant.

1. BHL. aGGf..

■>.. P.L., LXXIII, ('.!<>.

3. Ibid.. *ol. Ci;.
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super lluviali ;i<|iia cITerebatiir ... ag. Item inde subluta in tlierinaruin Se-

verinnarum fornacibus miltitur : <|uae sic statim extinctae sunl ut therma-

ruui calor refrigesceret miltitur post haec iu custodiam tencbrarum ...

Ipso auteni die iVatalis Uomiui inissus est gladiator ipii cain in custodia po-

sitam percussil, et siMatum est corpus ab affinibus christianis et position est

non longe ab urbe, via Latina, in praedia eius proprio, itbi multorttm sancto-

rum ipsa sepelierat membra.

MHB. III Id. Skp. Home. Via Sa

laria vetere in cimiterio. Basille.

Sauctoruin. Proti. et Iacinti. <|ui fue-

runt doctores christ ianclegis. Sanetae

Eugénie et basillae.

Passio. 26 Tenti statim2

'.'i-iiiii- et Hyaciiitluis traliuntur ad

ti-iupluiu,-ed, nralioneni iliis facienti-

bus, simulacrum lovis ail quod du-

cebantur sacrificarc cecidit ad pedes

farum, et ita romminitlttin est ut ubi

futrit non pareret. Non virtuti divi-

nac sed magirae arti hoc imputons,

fectus.

III Id. Ski-. < Roinac' > via

Salaria vetere, in cimitcrio Basillae,

natale sanctorum maiivrum < Proti

et Lacincti, quieranteunuchi sanetae

l'.ugeniae virginis. > Qui cum Iovi

sacrificarc iuberentur, orationibus

enrum ita simitlac/iruhi lovis ad quod

ducebantur comininutuin est ut quid

fueril non pareret. Quod magicis ar-

tibus députons Nicetius urbis prae/cc-

tui iussil eos continuo derollari.

iubet eos decollari Nicetius urbis prae-

Passio S" Eulaliae Emeritensis3. — Addition à la notice

de S" Eulalie, et notice de S'° Julie (10 décembre).

Cette addition et cette notice dérivent de la Passion de Florez

qui, nous l'avons vu plus haut, est un texte retouché. Seul le

détail concernant l'autel de la sainte de Mérida n'a pas d'équi

valent dans le texte actuel de la Passion, mais il figure dans

Prudence (Perislepftanon, Hymn. IIIe, >. il) :

Sic venerarier ossa libet

O.isibus altar et imposition :

llla Dei sita sub pedibus

Prospicit haec, populosuue suos

Carminé propitiata fovet '.

Grégoire de Tours [In glor. mari., 90) fait, lui aussi, allu

sion à cet autel : Sitnl igitur anle eiws altare quo sancta membra

teguntur très arbores 5. . .

Passio. i ICuIalia bealissiina6

laeta ad passioncm prosiluit, petens

protinus civitatem ... Praestabat vero

IV Id. Dkc. < Apud Eineritam ...

natale sanetae Eulaliae virginis

caelum petiit. > Cuiiis bcatum corpus

1 . Im'cJc Cf. p. m.

t. P.L., LXXIII, col. (lin.

S. BHL. 3700.

4. P.L., LX, 350-35;.

5. M.G.H., SS. lier. Me/ov., 1, 548.

ti. Florez, Etpafia. sagrada, XIII, 3o^-4oG.
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ei comitatum atque consortium Iulia per triiluum iussu praesidii ptpeadit

convirginalis eiua : et, cum ilerage- in ligno. Sed cui huniaua fuerant

rent. dixit beat a Eulalin : Notum sit ohsequia denegata caelestia fuerunt

tibi, domina soror, quia novissima mimera concessa. Nain nix desuptr

vado sed prior patior ... 8. Post haec pucllae corpus aspersus, ut quod ex

ergo beata Eulalia, diversisgeneribus utraque parte appositus ignis ardoris

tormentorum maccrata, pendens in lui incendia ronflagrava al, nivali

cruce, super his omnibus gloriabatur. randore roopertum divina gratia dc-

Cuius beatum corpus integrum albaret. Sic-que a christiania revereii-

et illaesum per triduum iussu prae- ter ablata et dévotion»: débita sul>

sidis pependit in ligna ... Sed cui An- sacro altari deposila, miraculoruin

mana fuerant obsequia denegata, gloria illustratur.

caelestia per divinam largitatem af- Eodemdic, apud praefatamurbem,

fuerunt mérita (?) concessa : nam nix passio sanctae luliae : quae fuit con-

desuper pucllae corpus adspersit ... virginalis beatae Eulaiiae, quae illi

Est omnibus notum Eulaliam beatis- ad passionem properanti individu»

simam etiam hic iam récépissé sui cornes et snualis adhaesit.

laboris mercedem, ut corpus eiua

quod ex utraque parte adpositus ignis ardoris sui incendia conflagraverat,

nivali candore coopertum divina gratia dealbarct. Furtim itaque a christian'is

corpus eius aufertur et cum omni reverentia sepelitur.

Passio S*1 Euphemiae- — Notice des SS. Sosthène et Victor

(10 septembre).

IV Id. Sep. In Calcidona, natale sanctorum Sostlienis et Victoris : qui,

cum beata Euphemia pro Cliristi nomine sub Prisco consule decertaret,

apertis sibi divinitus oeûlis, viderunt circa illam angelorum praesidia sanr-

tarumque virginum chorum, atque hoc viso ad Christum conversi, ob insu-

perabilem fidei confessioneni trusi in carcerem et inde producti, ad stipites

religali sunt. Quibus primuui ursi ac deinde ferocissimus leo dimissi, cum

in nullo eos laederent, misit proconsul ad deferendam cupam in qua eos

pariter concremarel. Illi vero interea incumbentes orationi, vocati de caelo,

datoque sibi invicem pacis osculo, spiritum emiserunt.

Comme nous l'avons fait remarquer déjà, la Passio S" Eu

phemiae est un de ces textes souvent remaniés dont plusieurs

rédactions sont encore inédites. La notice donnée ci-dessus ne

procède d'aucun des textes publiés1, mais la rédaction employée

n'en était certainement pas très différente.

Passio S. Fabii2. — Addition à la mention de S. Fabius

(3i juillet).

Passio. 3. Sed3 hic Fabius noster II Kx. Aire < Caesareae, passio

inclytus miles et martyr invictus ... sanrti Fabii martyris*>qui, cum ferre

i. BHL. 2708 (Mombritius, I, a55'-258) et BI1L. 271* (Bibl. Casin., III, Florileg.,

114-U6).

2. BHL. 2818.

3. Anal. Bail., IX, J23-i34.

4. Mart. lyonn. Cf. p. 203.
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4 ... cum ... iuberetur ... praesidia- vexilla praesidalia recusaret, pri-

lia signa gestare, gloriosa illico pro- mum tliebus nliquot in carcerem tru-

pupit voce : ... ultra non paliar, non sus est. Deinde productifs sistitur

feram fusa auro figmenta . 5. Haec ante tribunal. Interrogatus semel et

illotiducialilerproiilenle...praeses... iterum, in C/iristi con/essionc perdu-

trudi martyrem iubet in carcerem rat, et mox a furiliundo indice capi-

... 6. Paucis igitur exaclis diebus ... tali sententia condemnatur. Post haec

producitur. Sistitur ad tribunal ... inhuma tnni corpus custodiri iubetur.

Interrogatus semel et iterum ... lo- Quod, post triduum, reticuloinsittum,

quebatur coram praeside tfstimo- in maris pro/unda, seorsum caput,

nium Christi, qui se pfacsuinebat seorsum cadaver, immergitur. Sed

non passe in cius confessione cou- Domini virtute rescisso reticuln ,

lundi ... 7. Tune his exasperatus vo- membra capiti revncantur, et scapulis

cibus [index] dictavit in niarty- cerpix cum indiciis passionis adiuii-

rem crudam animadversionis senten- gilur; atque ita suae integritati red-

tiam... 8 et, quasi suspecta esset ditum corpus unda blandiore ad Car-

de occis» saevitia, iuhet corpus exa- tenitanum littus evectum, et condiguo

nime armatorum cuneis custodiri ... cultu a fidelihus in basilica tumula-

!) ... iubei post triduum insui sacra tum est '.

membra rctirulo ... atque in ... fluc-

lus ... iactari et ubi ad pelagi dorsa perventum est ... alio deorsum 3

caput, alio membra ... merserunt. 10 ... Deus ... ex uta membra reliculo glo-

rioso capiti revocavit . Adbaesit humeris caput, scapulis cetvix, et ... reddidit

corpus integritati suae Dominus, quod ... longa per aequoris spatia, a Caesa-

riensi* pelagi regione ad Cartennitarttm littus famulantibus midis advehitur,

et ... per indicia vulneris publicatur ... Interca ... quod persecutor iratus

profundo dimersit littoribus blandiens fluclus exposuit ...

Passio SS. Fidei et Caprasii. — Notices de sainte Foy

(6 octobre) et de saint Caprais (:>.o octobre).

MHB. II Nos. Oct.... In Gallia II Nos. Oct. In C.alliis, civitate

civitate Agcnno. Natale Sancte. Fedis. Aginno, natale sanctae F«7/j.îvirginis

inarlyris. et martyris, cuius exemplo bcatus

Giprasius ad agonem maityrii ani-

matus est.

XIII Ki.. Nov. < lu Galliis-1, civitate Aginno, sancti Caprasii martyris: >

ijui cum rabiem persecutionis declinans lateret in spelunca, audiens bea-

tam Fidein virginem pro Christo fortiter agonizare, animatus ad toleran-

tiam passionum, oravit ad Dominum ut, si pro certo cum digiium gloria

martvrii ittdicarct, ex lapide spelttncae illius aqua limpidissima emauaret.

Quod cum Dominus continuo praestitisset, ille securus ad aream certa-

minis properavit et palmam martyrii fortiter dimicando promeruit.

Les détails qui suivent les emprunts de ces deux notices au

1. Ce dernier trait parait inspiré pnr la finale de la Passion où routeur, un

habitant de Cartennnm sans doute, s adresse à lu ville de Césuréc et lui dit :

* Utriquc habuimus quod utrique tenere debuimus... Tibi murtyr fudit san-

guinem, ad me pertuht integrum passionem... mine noster est iucola qui erat

vester indigeno... apud te peregit cum triumpho martyriuin, erga nos condidil

sancti enrporis monumentum. » (Cf. recueil cité, p. i 34)-

•j. L'auteur de la notice du martyrologe avait un texte où il lisait seorsum..

3. Mail lymiii. Cf. p. ai5.
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martyrologe hiéronymien1 dérivent d'une Passion où les saints

Prime et Félicien ne figuraient pas, mais où saint Caprais était

connu comme le compagnon de martyre de sainte Foy. C'était

donc un texte du genre de celui dont Labbe2, Surius:i, les Bol-

landistcs4 et, plus récemment, MM. Saltet-1, Bouillet et Servières1'

ont publié diverses formes7. Néanmoins ce texte parait avoir été

différent de ceux que nous possédons : si l'on en juge par nos

deux notices il devait être plus simple. Saint Caprais, au lieu

de voir dans une extase le martyre de sainte Foy, en entend seu

lement parler; animé lui-même au combat, il demande à Dieu

un signe pour s'assurer que son ardeur est selon la prudence;

la .source qui jaillit aussitôt lui fournit la réponse demandée.

Tout cela s'enchaîne fort bien. Si l'on se reporte aux Passions,

on verra que l'épisode de la source y est si maladroitement

présenté qu'il n'y a pas de sens. Il ne serait pas absolument

impossible qu'un martyrologiste ait tiré d'une Passion mal com

posée une notice dont toutes les parties seraient parfaitement

cohérentes, mais ce procédé qui atteindrait le fond même de

la légende ne paraît pas avoir été celui du rédacteur dont nous

étudions le travail. Il y a donc tout lieu de croire que nos deux

notices dérivent d'un texte maintenant perdu8.

Vita S. Fulgentii9' — Addition à la notice de S. Fulgence

de Ruspe10 (icrjanvier).

La courte notice du martyrologe résume en quelques mots la

longue Vie du saint" :

Ki.. Ian. \piul Africain, natale <sancti Fulgentii ,2> ecclesiae Ruspensis

< episcopi > et confessons, qui temporc Wandalicac persecutionis, oli

1. Le second de ers deux emprunts n'est pus immédiat. II avait déjà été fait

par le rédacteur du Mart. lyonnais du ms. 3879.

2. Hibliothcca manuacript. librorumt\\ (1657), 5-ï8-53i.

.'S. Tom. V (i58o), <)<j<>-o/>8.

',. AA.SS., Oct. V'ill, 817 et suiv.

."1. Bulletin de litl. ceci. (Toulouse), 1899, 177-1S-!.

<i. Sainte Tin/ vierge et martyre (1900), 707-711.

7. MIL. 1929 et suiv., et Appendice (2934) et suiv.

8. Noter cependant certains rapports avec les textes publiés : IllIL.VLCflo (Sv-

Rirs) : « S. Caprusius... persecutiunem sacrile^i tyranni déclinons... sub foraminc

cuiusdntn rupis positus latebat... »

9. mil.. 3ao8.

10. Nous avons déjà relevé dans le texte du Martyrologe lyonnais du ms.

3879 une notice de ce saint, différente de celle-ci. Comme nous l'avons dit, cette

notice est l'une des quatre on cinq du début de l'année dont le cas est douteux.

11. Cf. P.L., LXV, 117-150. Voyez en particulier les $ 40, 49, 5o, 55 suiv., 03

et 04.

12. Cf. plus haut, p. 171.
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ratholicam fidetn et eximiam doctrinal» < ah arianis inulla perpessus >

et clin apud Sardiniam exilio relegutus, tandem ad ecclesiam suam redire

permissus, et vila et verbo clarus sancto fine quievit.

Inventio et Passio SS. Gervasii et Protasii'. — Notices de

S. Ursicin (19 juin) et de S. Vital de Ravenne (20 juin).

XIII Kl.. Iiil. Apnd Ravennam

sancli Ursicini marlyris qui sub iu-

dice Paulino, /jost nimia tormenta

in confessione Domiui immobilis per-

manens, capitis abscissione mar-

tyrium ronsummavit, sepultusc\\\e est

in eadem urbe a beatu Fitali patrt

sanctoruin Geivasii et Protasii.

MIIB XIII Kl. Iiil. In Mediulano

civitate. Natale Sanctoruin. Nazari et

Gervasi Protasi. et celsi pueri

Alibi Valeriae Marcelli. Vitalis. Ur-

sicini.

T-iveîctio et Passio. G. Ego*, servus

Christi, Pliilippus intra donium

meam sanctoruin corpora cum filio

iih'ii râpui et sepelivi : quorum mater

Valeria et pater Fitalis dicti sunt, quos uno ortu geminos genuerunt et

unum Protasium, alium Gervasium vocaverunt. 7. Quorum pater Vitalis, mi-

litaris consularis. cum fuisset cum Paulino iuilire suo Ravennam ingressus,

et coepisset Paulinus christianos ad sacrilicanduin requirere, oblatusestei

quidam christianns, nomine Ursicinus, arle medicus iussit eum ... tor-

queri ... et cum vidisset quod eum mutare non posset a constantia sua,

post nimia tormenta iussit eum capitale»! subire sententiam ... 8. Igitur

cum ... venisset sanctus Ursicinus ad Palmam, expavit ; et dum vellet maie

evadere, exclama-

vit sanctus Fita- MIIB XII Ki.

lis dicens : Noli, lui..... et alibi. Vi-

noli, Ursicine me- talis. Crispiui ...

dice, qui alios

curare consuevisti, teipsum aeter-

nae mortis iaculo vulnerare ... Au

di ens haec Ursicinus ... Chri

sti marlyrem se fecit. Statimque

sanctus Vitalis, corpus marlyris ra-

piens, intra Ravennatium urbem se-

pelivit, cum omni honestate lin

débita ... Quem Paulinus consularis

iudex ideo teneri'maxime mandavit ...

9. Tune ministri rapidités eum, in

conspectu eius adduxerunt. Et ...

iussit eum levari in equuleo, ut per

tormenta eius consensum ad sacri-

(icandum compelleret ... 10. Tune

Paulinus consularis dixit ad offi-

i-iiiui : Dm ite eum ad Palmam et

XII Kl. Iiil. Apud Ravennam, na-

t.ile santi Fitalis marlyris, qui fuit

pater sanctoruin Gervasii et Protasii.

Qui, cum corpus beati marlyris Ursi-,

cini sublatum honestate débita sepe-

tisset, tentas a Paulino consulari ob

hoc maxime quia praefatum marly

rem in passionis agone positum suis

exhortationibus roborasset, post

eqnulei tormenta iussus est perduci

ad Palmam, et farta fovea profunda

quousque invenirelur aqua, ibi supi-

nus deposilus, et terra ac lapidions

est oppressus. Coniux quoijuc eius

Fateria, comprehensa ah impiis,

cum de idolotnytis manduc.are coge-

retur, nec sibi noc omnino liritum

esse testaretur quia esset christiana,

nimia ab eis caede maclata, migravit

ad C/iriitum.

nolite decollare si sacrificare con-

tempserit, sed facile fovram in terra quousque perveniatis ad aquani, et

ibi eum supinum deponile, et terra alque lapidibus obrutum ibi ciimittite.

Quod cum fuisset implctum, Deus sibi sanctum Vitalem ita marlyrem con-

secravit ... II. Falrria autem coniux eius ... la ... dum reverteretur ad

1. MIL. 35i4. Ce texte a aussi été connu sous le nom de Patsio S. Vitalis. Cf.

MIL. 8&K1-8703.

a. P.L., XVII, 743-
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urbcm Mediulanensium, incurrit hommes idololatras Silvano saorihcanles, in

itinere. Quamcum vidissent, déponentes eam de veliieulo hortabantursecum

cpulari. Cumque illa résistons diceret : Christiana sum, non licet mibi de

Silvani vestri sacriiiciis manducare ; statitn baec attdientes, tanla eam caede

marlavertint, ut vix seinineceni sui bomines ad Mediolanensein nrbem per-

ducerent; ita ut inlra triduum migrant ad Christum.

Passio S. Iulii'. — Notices des SS. Jules (9.7 mai), Esy-

chius (i5 juin), Passicrate et Valention (a5 mai).

MHB. VI Kl. lus.... In Afriea.

Saeei. Inli. Daamae ...

Passio. i. Ttmporepersecutionisi...

compnhensus Iulius ab q/jficiatibus

oblatus est Maximo pratsidi. Maxi-

inus dixit : Quid dicis, Iuli ? ... Iu-

lius respondit : ... Christianus sum...

Maximus dixil : ... Quant gessisli

militiam? Inlitts respondit : Sul>

arma militari et online meo egressns

sum veterartus Maximus dixit :

Elegisli ergo magis mori i|iiam vi

vere ? Iulius respondit : Klegi mori

ad tempos, vivere autem iu peipe-

tuum. Sic Maximus praeses dédit

sententiam : Iulius noleus prae-

oeptis regain adquiesrere capita-

lem acripiat sententiam. a. Cnin au

tem ductus fuisset ad locum solitum

... Esychius quidam christianus, ciim

esset miles et ipse custodiretur, dioe-

bat sancto Iulio martyri : Obsecro

te, Iuli ... memor esta mei, nam et

ego subsequor te. J'turimum etiam sa-

liiin Passicratem

VI Kl. Ium. Apud Moesiam, civt-

tate Dorosthorensi, natale sancti Iulii :

()ui tempun perserutionis, cum esset

veterartus et eineritae militiae, com-

preliensus ab ojjicialibus et Maximo

praesidi oblatus, noleus sacrifieare

idolis et iiomcn Domini Iesu Christi

eonstautissime confessus capitali

senlentia punitus est. Cumque duce-

ntur ad locum caedis implendae,

Esycius quidam miles, cum et ipse ob

(idem Christi comprebensus detine-

relur, rogabat eum dicens : Memor

esto mei, nam et ego subsequor te.

Pturimum etiam saltita Passicratem

et l'atcntionem famulos Dei qui nos

iam per bonam con/'essionem praeces-

serunt du Dominant. Iulius vero

osculans Esycium dixit : Frater,

festina venin, mandata enint tua

iam audierunt quos salutasti. Sic

accepto orario ligans sibi oculos,

martyrii palmara gladio caedente

percepit.

XVII Ki. Iul. Apud Moesiam, ci-

vitate Dorosthoro, natale sancti

Esycii mililaris : qui cum beato Iulio

comprebensus, sub praeside Maximo,

postea martyrio coronatus est.

Esychium

venin, mandata enim tua iam audierunt quos

et Falentionemfa- MHB. XVII

mulos Dci qui nos Kl. lui In

iamperbonamcon- Dorostoro Natale

fessionem praeces- Sancti Ysici.

serunt ad Domi-

num. Iulius vero osculans

dixit : Frater, festina

salutasti. Et baec dicens sanctus Iulius accepit orarium et ligavit oculos

suos et tetendit cervicem suam ... Marlyrizatus est autem venerahilis Dei

famulus Iulius, apud provinciam Moesiam, in civitate Dorostorense, die FI

Kal. lunii.

1 . BHL. 4555.

1. Ruinaht (1859), 56o-5;o. Le texte de la même Passion donné par les Ana-

lecla Bollandiana (X, 5o-5a) est meilleur, mais la dernière phrase qui rapporte

la date et le lieu du martyre y fait défaut, et il parait bien, par le début det

trois notices, que le martyrologiste l'a eue sous les yeux
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!Sous rattacherons à la Passio S. Iuliï la notice suivante

consacrée à deux martyrs^qui y sont nommés :

VIII Kl. Iun. A|)iicl Mnestani. civitate Dnroithoro, natale sancloruin mar-

tyrum Passicratis , Palentionis et alioruin duoruin simili coronatorum.

Cependant, il est probable que cette notice serait mieux à sa

place parmi les extraits du martyrologe hiéronymien ; la for

mule : et aliorum ditorum si/nul coronatorum, qui paraît se rap

porter auxSS. Jules et Esychius, ne figure pas dans la Passion; au

contraire, le Bernemis nous donne à ce jour : Polegrati et alioruin

Il II coronali, et un peu plus bas : Dorostori, isolé entre deux

autres indications topographiques et sans noms de martyrs.

Vita S. Marcellini Ebredunensis. — Notice de S. Marcellin

d'Embrun (20 avril).

La Vie de saint Marcellin ' concorde, pour le fond, avec la

notice du martyrologe, mais les rapports ne sont pas étroits.

On en trouvera des extraits en note 2.

XII. Kl. Mai. In Galliis, civitate Kbredunensi, natale sancti Marcellini

|n iini einsdem urbis episcopi et confessons, qui divino iussu, cum sanctis

sociis Vinoentio et Domnino ex Africa veniens, niaximain partent) Alpinm ma-

ritimarum verbo et signis admirandis quibus usque hodie refulget, ad lidetn

Christi convertit : ita ut baptisterium quod ipse apud praefatam urbein con-

. lir I i î . in sacrosanctis Pasehalis festi vigiliis, divina virtute, singulis annis, aquis

subitis inundetur, et per septem eiusdein soleninitatis, dies gratia exubérante,

permaneat. Venerabiles sncii eius apud Uiniensium urliein ennditi, gloriosis

nihilominus miraculis cnmmendantur.

1. fi//£. 5a»? .

a. « a. Marcellinus igitur, Africanae provinciaecivis.primus sanctac Ebrcdu-

nensium ccclesiae constituitur autistes... Is ergo cum in adolescentiu sacris

divinisque insisterct disciplinis, divino adraonetur spiritu, ut Galbas... sancta

sollicitudine visitaret... cnntubcrnii sodalem beatum tantuni elegit Vincentium,

ad cuius nunc sacratissimos cinercs non ininimos Dominus dignalur operari

virtutes... 3. Qui cum Alpinaiu iliam quae vucatur maritima crederent expe-

tendam, tandem ad locum suuiii, qui nunc orationibus nunquam irritis fre-

quentatur, perveniunt... Scd en Inntum sufficit cxplicarc quuc aut recens memoria

mandavit patrum, uut vera loquunlur opéra virlutum... (Les chap. II et III

surtout sont consacrés à rapporter les miracles du saint.)... 7. Nain ille Vincentius

cuius supra fecimus mentionein, unu cum viro vencrubili, condiscipulo suo,

Domnino, quem superius pro quadam oblivionc mentis pene omisimus, Dinien-

sium civitatis eligentes partes, plurcs suo salvavcrant exemplo... Denique

usque in bodiernum diem ad venerabiles sepulturas eorum et daemonia eiiciun-

lur et multi sanantur infirmi... îa. Sicque t'actum est ut omnes... maiorem sibi

ecclesiam... fieri postularent, cui adiunctum buplistcrium, parvo quidem opère,

sed divino omnimodis cffulget miraculo. Hic fons precibus beati... irriguus ac

indeficiens assidue manat... Cum ad sacrum Dominicne Resurrcctionis noctem

conveniendum est, Domino largiente, ipse quoque ad mensuram certissimi loci

profluit : et septem sanctissimis diebus Paschae in plenitudine sua inanens,

octavo die pnulatim minui perspicitur... i> (AA.SS., Apr. II, 75i-j53.)



266 LE MARTYROLOGE DE FLORUS DE LYON.

Passio S. Marcelli centurionis1. — Notice de S. Marcel de

Tanger (3o octobre).

III Kl. Kov. Civilate Tingitana,

<" passio sancti Marcelle1 > centurio-

nis : ijiti capitis absciisione marty-

rittm consuiniTiavit, sub Agricolano ,

agente vices praefectorum praetorio.

Passio. i. In civitate Tingitana-,

procurante Forlunato praeside...

Marrcllus quidam, ex centiirionibus

legionis Traianae ... clara voce le-

slalus est dicens : lesu ChrisloRegi

aeterno milito ... a Tenuerunt enm

et nuntiaverunt Anastasio Forlunato, praesidi legionis... Portunatiis dixit :

Ipse transmit teris ad doininum niciim Aurelium Agricolanum,agenlemvicein

praefectorum prartorio ... 3. Die III Kal . Novembrium, '1 ingi, inducto Mar

cello... 5 ... Agricolauus ... dictavit senleutiam : Marcellnm gladioanimad-

verti placet. Cuin ad supplicium duceretnr, dixil Agricolano : Deus tibi

benefaciat. Sic enim decebat marlyrem ex hoc muiido discedere. Et his dic-

tis, capile caesus occubuit ...

Passio SS. Mariani et Iacobi4. — Notices des SS. Aga

pius et Secundinus (ao, avril), Marien et Jacques (3o avril).

Passio. 1... Pergebaïuus-» inNumi-

diam ... et ... veneranuts ad locum

qui appcllattir Muguas, qui est Cir-

lensis coloniae suburbana vicinitas,

in qua tune maxime civitate gentilium

eaeeo Jitrore et nfficiis militaribus per

secutionis impetus quasi fluctus sae-

ruli lumescebant, et avidis faucibus

ad tentandam iustonim fidem rabies

diaboli infestantis inltiabat ... In his

ergo ab exilio suo perducebanlur ad

praesidem Agapius et Secundinus,

episcopi praedicandi ... et conti-

git, fratres, ut Agapius et Secundi-

III Kl. Mai. In Numidia, apuil

Cirtensem coloniam, natale sanctorum

Agapii et Secundini episcoporum,

qui persecutione Valeriani, post lon-

guin exilium, ayiixd praefatam urbem,

in qua tune maxime gentilium caeen

furore et ofjiciis militaribus, ad ten

tandam iiislorutn /idem rahies diaboli

infestantis inltiabat, ex illustri sacer-

dntio effeeli sunt martyres gloriosi.

Passi sunt inconnu collegio Emilia-

mis miles, Tertulla et Antonio sacrae

virgines et quaedam millier cum

suis geminis.

nus, ex inlustri sacerdotio martyres

gloriosi ... nostrum intrare dignaicntur hospitium ... j. Uuniqne ita prolici-

scentes illi . Mariaiiuin et Iacobum exemplo et magisterio suo dispositosrelique-

runt ... vixdum

enim bidiium flu- MHB.Phid.Kl.

xerat, el ecce Mai. ... Et alibi.

Marianum et la- Seciindiani. Con-

cobum carissimos cordi. Mariani. la-

nostrossua palma cobi. Floriani ...

quaerebat 5. Et Seciindiani epi-

lacobus quidem... scopi ...

qui et infeslationes

mm seniel Derianae persecutionis

Il Kl. Mai. Natale sanctorum

martvram Mariani et Iacobi: quorum

prior lector, sequens diaconus eiat,

el cum l'antpridem infeslationes

Derianae persecutionis in confes-

sione Chnsti evicisset , iterum cum

carissimo collega Icnlus, apud Cir

tensem coloniam, post dira et ex-

quisita supplicia, ita ut Marianus

I. BHL. 5a53.

». Ruinakï (l83(|), 343-344.

3. Mari, lyonn. Cf. p. ao5.

4. llllL.iii.

5. .jd. P10 Franchi de' Cavalier!, La l'assio SS. Mariani et Iacobi, Rome,

1900 (Studi e Testi, fuse. 3), p. 47 et suiv.
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tvicerat, affectavit si- ... diaconum per summos apices potlicum suspen-

confiteri. Marianum aiiteni lonnen- sus et gravi pondère pedibus innexus

tis fecit obnoxium, quod se lecforem crudehasime lorqueretur, diu in car-

tantum.sicut fuerat, fatebatur. Quae- rere înacerati suiil. Sed divinis reve-

iiam illa tnrmenta! quam nova, quant lationibus mirabiliter confortati,

... exquisita supplicia! Pcpendil Ma- cleinde Lambesitanam urbein ad

rianus ad vulnera ... nexus autem praesidem directi, et rursum lougo

qui pendenlem gerebant, non manus tempore rarcerali ergastulo manci-

sed summos apires potlicum vinxe- pati, sed iterum divinis rcvelationi-

rant... addila etiam pedibus iniusta bus allevati, novissime cum multis

pondéra ... Vicia denique feritale aliis gladin consummati sunt.

lorqiienlium, rursus in carcerem de

(riumplio sno înultum lactatus ingreditur ... [Les n°* G, 7, 8 relaient

les rn'elationes dont furent favorisés les martyrs. La dernière, au n° 8,

est faite à Aemilianus ... equestris ordinis.] u. Post lias ostensiones in car-

rere ... producnnlur in publicuin, ut eos Cirlcnsium inagistratus, elogio

fortissirane eonfessionis honoratos, transmitterent rum parte iam damnationis

adpraesidem ... tune eospraesidi admotos iterum /.ambesi/anus carcer acce-

pit... 1 1. Tune Agapius... qui et ipse, cumpropuellis duabus Tertulla et An-

tonia ... oraret ... retulerat ineritorum suorum ... fiduciam ... Et bene, in-

(|iiit Iacobus, ... adeurril nobis obvius puer ... ex geminis ante triduum

«•uni maire emnpassis ... 12. [Suit le récit du martyre d'autres nombreux chré

tiens : numerosus iustorum popnlus].

Passio SS. LX martyrum. — Notices des io martyrs «le

Théopolis (6 novembre,! et des 5o martyrs d'Rleuthéropolis

(1 - décembre).

VIII In. Nov. In Oriente, civitate Theopoli, sanctorum deeem martyrum :

cpii subSarracenis passi Icgiinttir in Gcstis sanctorum quadragiuta.

XVI Kl. Ias. In Oriente, apud Eleutberopolim civitatem, sanctorum

martyrum quinquaginta, <|iii sud Sarracenis passi sunt.

Ces deux extraits sont plus brefs que ceux auxquels notre ré

dacteur nous a habitués ; il se pourrait qu'ils n'aient pas été

laits immédiatement par lui. L'unique manuscrit du texte latin

delà Passion connu jusqu'ici' donne comme date du martyre, poul

ie premier groupe : mense Novembrio die XI (== /// Id. Nov.) ;

l'auteur de nos extraits parait avoir eu sous les yeux un texte

qui portait : die VI (— Vlll Id. Nov.), à moins qu'il n'ait

été victime d'une erreur comme celle qui lui a fait lire : Gcsla

sanctorum XL au lieu de : sanctorum LX. L'indication topo-

graphique civitate Theopoli est doublement inexacte : il fau

drait tout au moins civitate [Eleu]thé[r]opoli. En outre, c'est

ii Jérusalem, et non à Kleuthéropolis, que la Passion place le

1. Éd. DeleiiaïE, Passio SS. sexagiitla martyrum. dans. Anal. Boit., XXIII (1904},

pp. 3oo-3o3.

S
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martyre du premier groupe de dix soldats; cependant il faut

noter que le nom de Jérusalem n'est pas exprimé dans le texte,

et que cette ville y est simplement désignée sous le titre de

sancla civitas.

Passio SS. CCC Martyrum (Massa candida) . — Notice des

SS. martyrs dits la Massa candida (18 août).

MHB. XV Kl. Sep. ... Pilentiae. XV Kl. Sep. Apud Carthagincm,

Masse. Caiidedi[l''.candidae]. Dissei ... sanctorum martyrum Massae candi-

daei(\\\\ passi surit tempore Valc-

riani et Gallicni. Ferunt enim, inter alia supplicia, tune a praeside

c liliicuim calcis accensum, et in ore illius primas cum thnre exhibilas, cl

praesidem dixisse christianis : Eligile e diiolms uiium : aut thura super

liis carhonibus offerte Iovi, aut in calce ni demergimiiii. Tune trecenti viri,

fidearmati, se iclu rapidissimo, Christ uni Dei (ilium fatentes, iecerunt in ignem

et inter vapores calcis pulverei sunt demersi. Ex quo etiam candidatus ille

exercitus beatorum Massa candida meruit nuucupari.

On connaît les passages de S. Augustin relatifs à ces mar

tyrs et l'explication qu'il donne de leur nom : Massa dicta est

de numeri multitudine, candida de causac fulgore*. Notre

notice, très connue sous le nom d'Adon qui l'a textuellement

reproduite, donne du nom des martyrs une explication diffé

rente et elle rapporte leur supplice d'une manière qui concorde

à peu près entièrement avec le récit de Prudence.

Le poète, dans l'hvmne XIIIe du Péris tephanon, donne l'épi

sode de la Massa comme un exemple du courage que S. Cy-

prien savait inspirer à ses ouailles :

i. Sermon ccevi; cf. P.L., XXXVIII, 1401. Ailleurs (Sermon cccxi, P.L.,

XXXVIII, I41") 1° nième Père donne aux martyrs le nom de Massa Uticensis;

ailleurs encore (Enarratio in Ps. xlix) il fait allusion u leur nombre et dit qu'ils

étaient plus de cent cinquante-trois. J'observerai à ce sujet que l'on est assez

porté, en général, à rapprocher, dans une sorte d'opposition, ce chiffre de celai

de trois cents, donné par Prudence et par notre texte. Mais il ne fuut pas perdre

de vue le contexte do la phrase de S. Augustin. Celui-ci explique en cet endroit

le sens du nombre de cent cinquante-trois poissons pris à droite de la barque,

lors de la pèche miraculeuse qui suivit la résurrection de IS'otrc-Scigneur ; il

reconnaît là une image des justes après la résurrection générale. Est-ce a dire,

ajoute-t-il, qu'il ne se trouvera alors à la droite du juge que cent cinquante-

trois justes? Non assurément; et il cite le duodecies duodena millia de l'Apo

calypse appliqué au seul peuple juif, puis il continue : « Voyez aussi le grand

nomnre des martyrs : sans aller bien loin, la Massa candida à elle seule en

contenait plus de cent cinquante-trois... Attendit? martyrum numerosilatem :

sula in proximo qt/ac dieilur Massa candida plus habet quam centnm quinquaginla

très martyres. » Et il conclut, en conséquence, au sens purement mystique du

nombre des cent cinquante-trois poissons. C'est là toute la portée do son ob

servation. (Cf. P.L., XXXVI, 571.)
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f'alciianua opiim princcps erat atqiic Gallieuus.

[Cyprianus]

Vocibus bis Dominiini permoverat : iiilluebat inde

Spiritus in populum Carthaginis, auctor acrioris

Ingenii, stimulis ut pectora -ulxlitis calèrent

Ad decus egregium discrimine sanguinis pelenduni.

Non trepidare docens, nec cedere, nec dolore vinci,

Laudis amore rapi, Christum sapere, et lidcm tueri.

Fama refcrt foveani campi in nicdio palere iussain,

Calce vaporil'era snmmos prope margines refertam.

Saxa recocta vomunt igneni niveusiiue pnlvis ardet.

Urere tacta potens, et mortifer ex odoreflatus.

Appositam niemorant arani fuvea stetisse summa

I.ege sub hac : salis aut micam, iecur aut suis Iitarent

Chrislicolae, aut mediae sponte irritèrent in ima fossae.

l'rosiluere alacres cursu rapide* simul trecenti.

Gurgite pulveren mersos liqtinr aridus vuravit,

Praecipitemque globum fundo tenus implicavit imo.

Corporaca/ïrforliabet, condor vehit ad superna mentes :

Candida massa dehinc dici meruit per onine saeclum.

Laetior interca iam Thascius ob diem suorum,

Sistitur indomiti proconsulis eininus furori '.

Evidemment il y a le plus grand rapport entre les deux textes.

Dans la notice du martyrologe, comme dans les vers du poète,

les martyrs sont rattachés à Carthage ; le nombre de 3oo, le

genre de mort2, l'explication du terme candida sont les mêmes

de part et d'autre. Néanmoins je n'oserais pas dire que l'auteur

de notre rédaction a eu Prudence sous les yeux; nulle part

ailleurs, en effet, il n'emploie cet auteur. De plus, il y a dans

les détails donnés de part et d'autre quelques différences vrai-

i. Peristephanon, llymn. XIII", vv. 35 et 70-89. Cf. P.L., LX, 574 et 576-578.

2. Le sermon cccxvit de l'Appendice de S. Augustin, est regardé comme le

représentant d'une tradition d'après laquelle les martyrs auraient été décapites.

Il me semble plutôt, à le lire, qu'il ne représente que l'absence de toute espèce

de connaissance précise sur les martyrs chez celui qui l'a prononcé, et que la

phrase, en particulier, où il est question du glaive, n est qu'un simple dévelop

pement oratoire. Comme les passages cités de S. Augustin, ce sermon aurait

donc surtout une valeur négative. II prouverait que son auteur ignorait le

récit du supplice tel qu'il figure dans Prudence et dans le martyrologe; il

n'établirait pas absolument qu'il ait existé un récit différent. Cf. P.L., XXXIX,

2352-2354 : Dilcctissimi fratres, natalem mariyrttm celebramus quorum multi-

tudo massant, splendor candidam fecit. Massa enim dicta vsl propter numerum ,

Candida propier merilum, Nam quid aliud Massa Candida nisi multiiudo inlcl-

ligenda est martyrio candidata ?... Vide Massant... Massa Itaec, fratres, sicut

audistis « ex omni populo et tribubus et linguis », ex ulroquc sexu et ex omni

aetate collecta est. Non senex annis iam vergentibus fracttts, marcescente itt-

gulo, iremulam ccrviccnt subtraxit : non anus sexu, aetate confecta, dextrant

cruenti percussoris effugit : non iuvenes a corona vitac huius dulcedo revocavil :

non exspiranlium membra palpitantium parvulorum cruentuê percussor perhor-

ruit : sed si qui forsiian infanlum maternis uberibus initiantes ferrum potuerunt

persecutoris evadere, oppressi ruina cadaverum maternas inter dulces obiere

complexus. Omnes in ilto certarnine coronafit qui cunnem redemit actatem.
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ment notables et qui repoussent, l'idée d'un emprunt direct

du martyrologiste au poète. On peut en particulier comparer aux

vers cités ci-dessus les passades suivants de la notice : clibanuni

calcis accensum, au lieu de fovea du texte versifié; et à la

place de l'ara apposita du poète, simplement : primas cran

thurc exhibitas, enfin : tlutra super his carbonibus offerte los'i

remplaçant :

Lege suli hac : salis atit mirant, irciir aut suis litamil

Cliristicolae

Passio SS""™ Maximae, Donatillae et Secundae '. — No

tice des saintes Maxime, Donatille et Seconde (3o juillet).

MIIBW. III Kl. Aug. ... In Africa. III Kl. Ane. Apud Africain, civi-

Tuburtolo. Cernariae[W liburtu lu- tate Tttburbo Lucernariae , natale

cernariae]. Maximae. Secundae. Do- sanctarum virginum Maximae, Do-

natelle ... natillae et Secundae, ((iiae persecu-

tione Gallieni, sub Anulino indice.

primiim aceto el (elle potatae, deiude plagis acerrimis caesae et equulei

extensione crueiatae, postmodmn ctiam craliculis exustae, neenon ad bestias

proiectae, sed ab his inlaetae, novissime gladio iugulatac sunt.

A part l'indication topographique du début, fournie par le

martyrologe hiéronvmien, cette notice concorde dans l'ensem

ble avec la seule Passion qui soit publiée2, sauf toutefois pour

le détail craliculis exustae, à la place duquel la Passion donne :

carbones igneos super romain capitis aspergile. On remarquera

aussi que la date donnée par la Passion, IV Kl. Aug., est légè

rement différente de celle de notre texte, mais celui-ci dépend

sur ce point du martyrologe hiéronymien. On trouvera en note

quelques extraits du texte publié par les Bollandistes3.

I. Bill.. 58oc>

•i. Anal, llntl.. IX ti8i]o), no-iiG.

3. i. In illis diebus, Maxiniianus et Gallienus imperatores litlcras miseront...

ut oliristiani sacrificarent... '*.. Ernnt autein ibi vtrgines speciosae et castimo-

ntalae duae Maxima et Donatilla... Anolinus proconsul offictali publico iussit eas

exhibore... 3... Anolinus vern eadem die distulit et iussit ens ad civitatem Tur-

biianam perduci... dixit : Date eis fel et acetitm... et a Turbo eus procédera

iussit. 4. Cumque illiie surfirent et ambularent, erat ibi quaedam puella nn-

ininc Sccunda... Ergo proficiscentibus Maxima et Donatilla a Turbo, Sccunda

clamabat : Nolite, sorores, me diinitterc... Donatilla respondit : Eamus ergn,

puella... 5. Et cum iterum redirent postea in civitatem Turbitanam Maximu et

Donatilla et Sccunda, quinto Kulorulns Augusti, circa horam nonam, Anolinus

proconsul pro tribunal ascenrlit et Muximam et Donatillam sub sententia in-

troduci iussit... eadem die distulit sententiam. Alia vero die, id est 1IIÏ Ka-

Ir'ndas Augusti, hora prima, Anolinus pro tribunal ascendit el Maximam et

Donatillam iussit iaclari ad verbera... iussit testarum et calicis ptagas parari
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Passio S. Mennae. — Notice de S. Mennas' (n novembre).

MHB. III lu. Nov... Alexandrin. III Id. Nov. In Seythia, metropoli

Metropoli. Sancli Minatis ... Phrygiae Salutariae, passio < sancti

Mennae uiartyris'> : qui persecutioin-

Dioclrtiani et Maxiiniani. iiim essct miles, nobili génère e\ Aegyptioruin

pruvincia ortus, abrenuntians lerrenae inilitiae, primum raelesli régi sécréta

i-onversatione in eremo mililavit. Deinde, natalitiis praefatorum imperato-

i uni, procedens ad public uni ac se cliristianum libéra corani ipsis voce de-

«larans, traditus est Pyrrlio duci torquendus, a cpio primum diris verberi-

bus csl caesus, ila ut plateac locus eius sanguine replerctur. Deinde in

equuleo exungulatus et lampadibus igncis circa latera adustus, per tribulo.s

pt sudes ferreos ligatis manibus ac pedibus tractus, plumbatis quoque collo

et maxillis graviter contusus, novissime fixis in orationc gcnibus et Domino

lesu Cliristo gratias agens, gladio caesus, et corpus cius igni traditum est ;

cpiod furtini a christianis ercptum et aromatibus conditum, débita venera-

lione curatum est.

Le seul texte latin «le la Passion de S. Mennas publié jusqu'ici

est celui de Mombritius3 . Notre notice n'en dérive certainement

pas. Elle se rapproche beaucoup plus du texte grec connu par

la publication qu'en ont faite les Analecta liollandiana'' et par

la traduction qui figurait déjà dans Surius5, Tl y a tout lieu

d'espérer qu'on retrouvera quelque jour la forme latine corres

pondante parmi les rédactions encore inédites de la Passio S. Men

nae6. En attendant nous donnerons en note les passages de la •

Passion grecque qui correspondent au texte du martyrologe7.

el ibi cas poni... iussit cas in equuleum imponi... dixit : Maximae et Donutilluc

curbones igneos super cumam cnpitis aspergite... 6. Tune Anulinus iussil

Maximum et Donatillam in amphiteatruni deponi... Eadem autcui horn For-

tnnatus venutor ursum dimisit ferocem... et pedes eius beslia linxit et virgine»

Dei illaesas dimisit. l'une Anolimis proconsul ex tabclla sententiani recitavit :

Maximum et Donatillam et Secundam gladio puniri iubemus. Et ipsac respon-

ilorunt : Deo gratias. Et stalitn passac sunt... (Anal. Bail., IX, loc.cil.).

i. Il s'agit ici du célèbre S. Mennas l'Egyptien, martyrisé en Phrygic. Son

liomonyme de Libye ne parait pas avoir eu de place dans la littérature occi

dentale; du moins on n'en signale pas de Passion latine, et s'il est entré au

Miirlyrologe Romain, c'est par la voie du Ménologe utilisé pur les réviseurs de

tirégoire XIII.

■«. Bédé. Cf. p. 55.

3. Sancluarium, II, i5t>-i57'. (BHL. 5o/u).

4. Tome III (1884), pp. a58-a-o.

T.. Tome VI (i58i), pp. -!5o-a53.

G. Cf. BHL. 5912 et â'jai.

7. Ba<n).t-JovTo; AtoxÀtjTiavo'j Te xai Maïiiitavo'j... T<Ste xat o Oaujiaatb; outo;

Mr,vâç xat tt,v àpritiôv Ttzpië6riio- ).iu-cov t;v ■ norepiSa (ùv Trçv Aîyuhtov ê/aiv, 7i«T6pa

ôé xai -','jyviw oOx aajaXet; tr,v eùaéSeiav, àlXi rapt tî> $i&iwi àëegati»; Siaxei-

ris'vou;. E7îtT>i<5tii(ia 4e 7]v ajia> ti ffxpaTtoitixôv... 3. Tjj Korualuv oOv iiiiTponoXet..*_\.* • _i _.-... ' . i. '. i ex. j: _a.. :.

•tvatsUov itcSXt; SrinoTe/ïj éopt^v <iî yevéûXiov tjyev îtticix&v xe aui/expo-rei-ro OiaTpov...

xÔTCidi icpi; T»iv 7t6),iv y.ài uiao; toû Seirpou ytvôitevo;... È$t6ér,ijsv • EOpéQriv Tôt;
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L'indication topographique : In Scythia (ou Scicia) melropoli,

n'est qu'une corruption de Cotyea ou Cotyeum. Le petit poème

publié au tome second de la Jiibliotheca Casinensis* donne égale

ment une forme corrompue de ce nom :

Hic martyr eelebris fucrat tibi Consia civis.

Passio S. Nestoris2. — Notice de S. Nestor (26 février).

Passio. 1 ... Cum Derius3 Romani IV Kl. Mah. < In civitate Pergen

regni apicem Deo invisus teneret ... Pamphyliae, natale beali Nestoris

in Pamphylia scelestissimum edic- rpiscopi,qui2> persecutionc Decii,

lum propositum est, sub praeside cum die noctuque orationi insistent,

Pollione ... 1 ... Beatus Nestor epi- postulons ut grex Christi custodire-

scopus fuit apud Mandis, martyr tur, comprehensus a quodam Ire-

autem apud Pergen. Hic ..... non narcho qui erat princeps curiae civi-

discessil a domo sua , in oratione tatis, veiut arics sine malitia oblatus

persistens noetc ac die, ml amplius est praesidi Polioni. El cum nomtn

postulons nisi ut riistodirctttr grex Chnsli mira libertate et alacritate

Christi. 3. Cum venissent ... persecu- confiterelur, deos autrui geiitium

tores ... exiit aries sine malitia ... daemonia pessima esse memorarel,

Dixerunt illi : Vocat te Irenarchus iussus ab eodem praeside suspendi

et nmnis curia ... 4- Et Irenarchus in equuleo et rrudelissime torqueri.

dixit : Harmonium habes. Ille ait : laetus psallebat dicens : Benedicam

Utinam vos daemones non haberetis Donùnum in omni tempore, semper

nec daemonia coleretis! Irenarchus laus eius in ore meo. Praeses vero

ail : Quomodo ausus es deos daemo- stitpens super tanta tolerantia et vo-

nes appellare? ... y. Et praeses dixit lens cum blandis verbis a fide revo-

èux |x9i ÇritoOdiv, êpiipovii; i^fôiiriv toï; èp.È uJ| èneputûdiv... 3... eGôù; àvâprrao-ro;

itpô; tôv apxovTa Ilûpp&v 6 Mrjvâç ^yeto... 5. 'Etie! oûv 6 IIûppo; toûtojv tôW Xôvt<>v

r,-/.ouue. ya0tx-'j; oùx T)v ïti, àXX' ôpo's'E irpô; Ta; xaT' aùxoû (5a<ràvo'j; ivtipEi" xai

toîç $T)u.iot( aùoTr,poTtpov èviSùv, ëx xzaaipusv uiv xeXevei 8iaTa87)vat tôv uapTupa- iç-

yupÔTEpov 8è u.ssîUecOou toï; pouvEvpoi;. Oûtw; oûv afo&où>i aixiÇouivou xalToûTwv

«X»iyù>v àitoppé'ivTo; aïaotTo; ttjç "jf-îjç lpu8paivo(iévT,; xtX... 6... 'O 8ixa«mfc... Tcji |ûXui

uETEwpov yevïa'iai napaaxEuaaa;, exéXeue atSr.poî; ovuji Ta o-ûu,a 2taa"7tapaTTEa6at...

7... EÏTa )a|ino5oî nupô{ 6 SixâÇuv Èîidnretv SiexeXeûeto... 9... Tpi6dXovç aiSiiipâ; xarà

Yf); îia<ricopf|Vai xeXeûei* x*'pâî Tt xa' tdSac S;0évxa àvwOev aùrûv xaTà koXXtjv £Xxtff6ai

tt^v ciu,ôir)Ta. 'O 8è xoBàntp 8tà Xeiu.ù>v<S<; Ttvoc xai uaXaxûv àvflÉwv éXxo'Lievo;, toù;

ixcivov Oeoû; te xal Baipiova; ÈXeuOipa -f'/.o'iTTr} XoiSopoûfUvo; yjv. 'Eç' olc 6 Sixasir,;

aTnjvÉOTEpov ncuiv xùirrtaûai tôv aytov xaïâ te aùyévo; xai tùv ctavovuiv jipoffÈraT-

tev... 10. 'Q; Se itpôc nivTa 6 ôiv.aatr;; Ta ratp* auroù xai /tYÔu.£va xai nparrôuEvx

ovrwc ier/upwç aitou.axou.Evov étopa tôv (xaptupa... tt^v toû SaviTou ^{jsov èW'/et*'

xat' avToû- xai tôv ulv or,u.iov |ietà ymiivoû irapt<ro] toû Eisou;, tôv totcov 8É Citieot,-

umvE ËÇw trie tioXecdç... [*0 Si |iâpT\j;] EÙy.apioTô coi, éXeye, SÉOTtOTa xai 6ee'- tw

xaTaÇiûiravTi Lit xotvuvèv toû coû Tiliiou jii'Jou; ôf6f,vat, xat (it) Sôvti lu toï; àvr,-

ixépot; Oriptoïc ppà)|jia vEvéoOai' à)Xà xaâapâv lie tt^v ei; oà itioTiv â^P1 tftwç îtaTn

P^o-at napaoxEuaoavri. TaiTa eIkwv xaiïè ySvu xXivaç, itpô; ttjv Sia toû (îfou; lx<i-

p£i îiXr,YT]V xai iiETà t^v tiXïiyViv Se tô Itpôv cÛLiaTO irûp SieSe'x.eto... "Evreûôev iiti-

liiXEia toîç 91X08E01; itEpl Ta LiapTUpixà XEiij«cva yivETai, ûote toû Ttvpôs àvEXÉoSai xai

tôteoiç ÈTCtffT,pLOi; ÈvxaTaÔEtvai...

1. Florilcff., p. iaa.

1. Bill.. 60G8.

3. AA.SS., Fcb. lit, 638-630.

4. Mari. lyonn.Cf. p. 304.
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illi : Qtiis diceris? Beatus Nestor

dixit : Famulus Domini mei Iesti

Clirisli... donec spirilus in naribus

est, non negabo Domini mei /ionien

lesu Christi. Index aillent iussit euni

suspendi in equuleo et crudelissimc

toiqucri ... Sanctus autem Nestor

psallens iliccbnt : Benedicam Domi-

num in onini lempore, semper laus

eius in oie. meo. 8 ... Stupens nntcm

super tolcraiitiam viri praeses

dixit ail rum : Quid vis? nobiscum

esse aut euni Christo tuo? Mox mar

tyr Domini ait : Cum Christo meo

semper fui, suni et ero. 9. Videns

autrui index obstinât ionem toleran-

tiae eins, protulit continua adversus

eum sententiam dieens : ... Quonium

... sec utus es lesum crucificum sub

Ponlio Pilato a Iudaeis, ut audio,

ergo lit non sis mdevotus Deo tuo,

habeto eins sententiam, ut ligna cru-

care, dixit ei : Vis esse nobiscum aut

cum Christo tuo ? Cui sanctus Nestor

eum maguo gaudio respondit dieens :

Cum Christo meo et eram et sum et

ero. Tune indigiiatus praeses, dédit

adversum eum sententiam ut qui le

sum crucijixum sub Pontio Pilato

fateretur, tanquain dévolus Deo sua,

illius subiret sententiam et ligno cru-

Jixus resolveretur a vita. Ille gratias

agens Deo. cum iam afiixus esset

patibulo, docebat assistentem popu-

liini christianum ut persistèrent in

fide et earitate Christi, et libentis-

siine compaterentur, ut et simili gla-

rijicarentur. Poslea pelens omnein

ast'entem t urbain ut genua flei•tentes

orarent cum ipso, eum complesset

orationem et dixissent omnes : Amen,

reddidit spiritum. Consummavit au

tem martyrium suiim quinta sabbati,

hora lertia '.

ci/ixut pereas ... 10. Oruiifixus au

tem ligno beatus Nestor docebat singulos cliristiaiiorum dieens : Filial i,

stabilis sit nostr.i coul'essio ad Deum ... ne gaudeat diabolus de famulis

Christi, compatiamur ei ut couglorificemur ... Et dixit astanti turbae : Fi-

lioli, oremus et genua flectamus ad Dominuin per eumdem lesum Christum.

Omnibus flectentibus genua et orantibus, emisit spiritum.

Passio SS. Pergentini et Laurentini "-'. — Notice des saints

Pergentin et Laurentiii (3 juin)

MHB. III Non. Iun. ... Apud Are-

iium civitatem Tusciae. Lamenti ...

Passio. i ... Erat3 uiiiis ex con-

siliariis Dccii Caesaris, nomine Ti-

hurlius [in eivitate Aretina], exereens

• rudelissimam /WMcufioHe/n ... unus

• •x paganis dixit ei : Sunt hic duo

viri fratres uterini Pergentinus et

[.aurentinus ... qui se ebristianos

profitentfur] ... Tiburtius iussit eos accersiri ... 4 ■■• levaii catenis et fus-

tibus diulissime caedi ... [Suit le récit de plusieurs miracles]. 8 ... Videns

haec ... iussit statim sanetos capitalem subire sententiam ... unus ex militi-

hus, evaginalo gladio, amputavit prias caput Laurentini et Pergentini simi-

liter ... Tune ehristiani ... sepelierunt eos non longe a eivitate Aretina ...

Passi sunt autem beatissimi martyres ... III Non. lunii.

III Non. Iun. Apud Aritium, civi

tatem Tusciae, natale sanctorum

martyrum Pergentini et Laurentini

fratrum, qui, perseculione Decii, sub

indice Tiburtio, cum essent pueri,

post dura supplicia tolerata et ma

gna miracula ostensa, gladio eaesi

sunt. et apudeamdem urbemeouditi.

1. Ce détail final manque complètement an texte delà Passion. Peut-être le

ronrlyrologiate a-t-il en 1111 texte un peu différent et plus long. Certains pas-

sapes delà notice, surtout vers la fin, le feraient croire.

■a. MIL. GG3-.1.

>. AA.SS., Iun. I, 273-273.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 18
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Les rapports textuels de cette notice et de la Passion sont

légers, mais le fond est le même de part et d'autre.

Passio SS""m Perpetuae et Felicitatis1. — Addition à la

notice des saintes Perpétue et Félicité (y mars).

Bèdca avait emprunté à la Chronique de Prosper Tiron le

début de sa notice et l'indication topographique : Apud Carthn-

ginem. jNotre rédacteur modifie cette indication à l'aide du mar

tyrologe hiéronymien et ajoute, avec les noms de Revocatus, de

Saturninus et de Sccundulus, quelques détails empruntés à la

longue Passion Si vetera.
o

MHB. IS'on. Mah. In Africa. Satiri Nos. Mah. In Mauritania, civitate

[E saturij. Revocati. Iocundi Satin- Tuburbitannrum, passio sanctaruni

nini ... In Mauritanie, civitate Tur- martyrum Perpetuae et Felicitatis , et

pitanoruin [W. turbitanorum] passio cum eis Revocati, Saturnini et Se-

sancloruni Perpetuae. et felicitatis. cunduli : quorum ultimus in carcere

Passio. ■>.. Apprehensi sunt:i ado- quievit, reliqui oinnes< ad beslias

lescentes catechuoieni Hevocatus et traditi < sub Severo principe > die

Félicitas conserva eius, .Saturninus Natalis eius. Quique uuin adhuc ser-

et Sccundulus. Inter quos Vibia Per- varentur in carcere et Félicitas par-

petua, honeste nalu ... i.J ... Secun- turiret, omnium sanetnrum commili-

dulum vero Deus maturiore exitu tonum < precibus impetratum est ...

de saeculo adhuc in carcere evocavil quod in se iam gestum esse ue-

... 16 ... Cum a tribuno eastigatius scirel. >

tractarentur ... in faciem respondit

Perpétua et dixit : Quid iitiquenoii permitlis refrigerare noxiis nobilissimis,

Caesaris scilicet et Natali riiwdem pugnaturis? ...

Passio S. Quirini episcopi'1. — Addition à la notice de

S. Quirin, évêque de Siscia (4 juin).

Passio. Facta autem5 incursione II Non. lus. <Apud ° lllvricum.

barbarorum in partesPannoniae, po- civitate Siscia, natale sancti Quirini

pulus christianus de Scarabetensi episcopi vix precibus ut inerge-

urbe /îonirt»! fugiens, sanctum corpus retur obtinuit. > Huius reliquiae

Quirini episcopi et martyris aflercn- translatae sunt Romain et positae

tes secum deduxerunt. Quein via in Catacumbas.

Appia, milliario tertio, sepelierunt, in

basilica Apostolorum Pétri et Pauli, ubi aliquando iacuerunt, et ubi S. Se-

liastianus martyr requiescit. in loco qui dicitur Catacumbas.

i. nilL. 0033.

■i. Cf. plus haut, pp. 87-88.

3. Éd. Rojiinson, dans Texts and Studies, I, ■>,, pp. 0a et suiv.

4. BHI,. 703O, Appendice il 1» Passio. .lindique cet appendice comme lj

source du martyrologe; mais voyez ;\ussi : MHB. II Non. lux. In Sabaria ci

vitate pannoniae Quirini. Komae, in cimiterio catacumbas, via appia, miliario

I1II, Snnclorum Picti, Duriani, Aricii, diaconi.

5. AA.SS., Iun. I, 383.

0. Mart. lyonn. Cf. p. i83.
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Gesta S- Sebastiani1. — Notices de S. Polycarpe prêtre

(a3 février), de S" Zoé (5 juillet), de S. Tranquillin (6 juillet),

des Quatre-Couronnés (8 novembre), des SS. Tiburce (n août),

Castulus (a6 mars), Marc et Marcellien (18 juin).

VII Kl. Mah. Sancti Polycarpi,

presbyteri et confessons : qui <:um

beato Sebastiano plurimos ad fidem

Cliristi convertit, atque ail inartyrii

gloriam exhortando perduxit.

MHB. VII Kl. Mab. ... In asia.

natale pnlicarpi episcopi ...

Gesta. 3i. Post haec* sanctus .S>-

bastianus abiit ad Polycarpum pre.i-

bjtcrum, ubi era causa persecutionis

occultus ... 3b. Cumque clamaret

Claudius credere se et desiderare iieri cliristianum, iussit sanctus Poly-

rarpus ut darent singuli nomina sua. Primus itaque omnium dédit uomeu

suura Tranquillinus, pater Marcelliani et Marti. Post hune ... et Zoe uxor

Nicostrati. Post hos omuis fainilia ... 36. Igitur omnes isti LXVIIl a

sancto Polycarpo presbytero baplizati et a sancto Sebastiano suscepti sunt ...

73. Beatissima Zoe, in Apostolorum

natale, dum ad confcssionem beati

Pétri Apostoli oraret, ab insidiantibus

paganii aictatur, ducitun\\xe ad pa

tronnai regionis Naumac/iiae et com-

pcllitur Martis statunculo ... thuris

guttas incendere ... Tune patronus

regionis misit eam in custodiam obs-

curissimam, et per quinque dits fecit

eam nec lumen videre nec potum

accipere... 74. S<d cum peitransis-

sent sex dies, suggesserunt de ea prae-

fecto... qui iussit eam a colin et ca-

UINoit. liiL. Romae, natale sanctae

Zoe, uxoris beati Nicostrati martyris,

quae dum ad confcssionem beati

J'ctri apostoli oraret, a paganis arc-

tata,ducta est ad patronum regionis

Naumachiae; a quo primuni in custo

diam obscurissimam trusa, etper dies

sex omni solatio lucis et victus

fraudata, septimodemiim die, a rollo

et a capillis in arbore suspensa, ait-

hibito subter horribilifumo, in confes-

sione Domini emisit spiritum.1a

pillis in arborem excelsam suspendi, et

subterfumuin ex sterquiliuio adhiberi. Statim autem ut suspeusa est, in cuii-

fessione Domini emisit spiritum ... 7a. Igitur celebrato martyrio eius, venit

iu somnis beato Sebastiano, et narravit ei qualiter martyrium Domini susce-

pisset. Quod cum narrasset sanctus Sebastianus, proripuit se sanctus Tran

quillinus dicens : Feminae nos ad

coronam praecedunt, ut quid vivi-

mus? Ipse quoque descendens, Apo

stolorum uataliti i octavo die, ad beati

Pauli confessioncm accessit : nihilo-

ininus et ipse perpessus insidias ten

tas est, et a populo lapidatus 11101-

tuus est ... 76. ttem Nicostratus

et Claudius, una cum Cnstorio et

Victorino et Symphoriano ... tenti

sunt, et ad u rbis praefectum perducti.

Erat index Fabianus, qui eos horta-

II Nos. Iul. Romae, natale sancti

Tranquillini, patris martyrum Marci

et Marcelliani, qui ad praedicationem

beati Sebastiani credens in Domi-

nuin Iesum Christum, die octavarum

Apostolorum, dum adbeati Pauli con

fessioncm oraret, tentus a paganis ac

lapidatus martyrium consummavit.

VI Iu.Nov. < Romae, natale sano

tornm quatuor coronatorum3Claudii,

I. BIJL. 7543.

a. AA.SS., Ian. II, aG5 et suiv.

3. Au nom des cinq artifices marmorei delà Passion BHL. i83G-i 837, provenant

du martyrologe de Bèdc (cf. p. 55), notre rédacteur accole ici dos détails donnés

par les Gesta

semblables

J"gc m, 1.1 vi. i^v-i. |*. ^^f, «une lium.inu UUCUJt: Itl Ul'S UULU113 UOIllU'^

ta S. Sebastiani au sujet de personnages dont les noms sont presque

: Nicostratus, Claudius, Castorius, Victorinus et Syuipuorianus.
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y

batur ad sacrificandum, el per dé

mit dits minis eos et blandiliis agens,

in niillo penitus poluit commovcre.

Tune fecit de eis suggcstionem im-

peratoribus, <|iii iusserunt eos usque

terein torqueri. Clinique nulla ratione

tormentis compulsi cédèrent, iussit

eos in medin mari praecipites dari.

fmmeiisis igilur arctati ponderibus,

pclagi fluctibiis dati sunt, et in loco

Nicoatrati, Symphroniani, Casturiiet

Simplicii > quos praefectus urbis

cura ver decem dits minis etblanditiis

in nullo penitus movcrc potuissct, tertio

tormentii atrocibus vexatos, iussit in

medio mari praecipites dari. Sicque

immensis arctati ponderibus ac pelagi

Jiuctibus immersi, in loco muitdo, inter

aquas, coronam martyrii celebrarunt.

ti sunt,

mundo, inter aquas, coronam martyrii celebrarunt... 81. Tune Fabianus iussit

ante pedes eius

ri.e.Tïburtii]cnr- MHB. III Id.

boites ardentes ef- Au<i. Rome via

fundi, et ait ad Lavicana. Inter

émit : Eligc tibi duos lauros. Ty-

uiiitm de duobus : burti. Valeriani.

aul lliura in istis et cecilie virginis.

carbonibus adiice,

aut pedibus super eos midis incede.

'l'une beat us Tiburtius/àcie/i« signum

crucis, constanter nuda super eos

ingressus est planta, et coepit prae-

fecto dicere : ... disce quia hic solus

est drus queni confitemur ... nain

nulii in noininc Doinini nostri Iesu

III. Id. Aug. Romae, inter duas

lauros < natale sancti Tyburlii mar-

tyris1> ante cttius pedes iussit Fabia

nus iudex carbones ardentes effundi

dicens ad eum : Elige tibi unum e

duobus, aut t/tura bis carbonibus

adiiee, aul pedibus super eos nudis

ingredere. lllc autem jaciens signum

crucis et nudis super cosplantis ingres

sus, cuin Christian inaiori conjiteretur

constantia, ab irato iudice duci in

tertiuin ab urbe milliarium, atque

ibidem gladio animadverti iube-

tur.

Christi, videtur quod super roseos

dores gradior ... 82 ...Tune iratus Fabianus dictavit sententiam dicens:

Blasphemator deorum et reus atrocium iniuriarum gladio animadvertatur.

Ducltis est autem via Lavicana, tertio milliario ab urbe, et eflïindcns ora-

tionem ad Dominum, 11110 ictu gladii verberatus abscedit ... 83. Post

liaec autem Toi-

quatus egit ut MHB. VII Kl.

Castulus, setarius Aph. Rome, iu

patatii, hospes cimiterio [eius-

sanctorum, coin- dem W] Via la-

prehenderetur : vicana . natale

qui cum fuisset sancti castuli.

arclatus, et hic

tertio appeasus, tertio auditus. in

confessionc Domini persévérons, missus

est in foveam et dimissa est super eum

massa arenaria, et ipse cum palma

marlyrii migravil

ad Dominum. 84. MHB. XIV Kl.

Tcnenturposlhaec. Iul. Romae civi-

Marcus el Marcel- tate Balbinae.Via

liamis, et ambn Ardiatina. Marci.

/ igali adstipiteni, Marcclliani ...

ilavos in pedibus

ncutos acceperunt; quibus dicebat in-

sanissimus Fabianus : Tamdiu fixis

VII Kl. Ar-B. Romae, via Lavicana,

in cimiterio ciusdem, natale sancti

Castuli : qui cum esset zetarius pala-

lii et hospes sanctorum, ut in gestis

beati Sebastiani legitur, a persecu-

toribus arclatus et tertio appensus,

tertio auditus, in confessionc Domini

persévérons, missus est in foveam, et

demissa est super eum massa harena-

ria, atque ita cum palma martyrii

migravil ad Dominum.

XIV Kl. Iul. < Romae > via

Ardeatina natale < sanctorum mar-

tyrum Marci et Marcel liani* > qui

tenti a Fabiano duce et ad stipitem

ligali, in pedibus aculos accepe

runt. Clinique, transisset una aies

et una nox, et Mi in psalmis et liym-

nis laudantcs Cliristum persévéraient,

1. Bcdc. Cf. p. 53.

a. Ucdc. Cf. p. 5a.
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stabitis plantis, quousque diis île- lanceis perlatera translixi, cum gloria

Lit uni redhibeatis oflicium ... Cum- martyrii ad siderca régna migra-

i/ue transissct una (lies et una nnx, runt.

et illi in psalmis et hrmnis pcrseve-

rarent, iussit eos ambos ubi stabant lanceis per latera verberari; et ita

per martyrii gloriam ad siderca régna migraverunt ...

Vita S. Severi1. — Notice de S. Sévère prêtre (8 août).

MHB. VI Td. Aug. Rome ... sane-

torum Secundini. Sevcriani. Carpo-

fori. Victurine.

Vita. i.Beatus Sacras- ... natione

fuisse Indus dicitur ... in Christi

lamen Jide perfcctus ... ad presby-

tcrii locum accessit, ordine sublima-

tus. Qui cum, pcrcgriiialione sus-

cepta ... ad Vitnnam Galliarum

urbein pervenisset ... ad locum quen-

dam, cui Vogoria nomen est ... ali-

VI In. Aug. Apud Picnnam, Gal-

liae urhem, natale sancti Severi pres-

byteri et confessons : qui, ut eius gcsta

testantur, natione Indus, Jiilc Christi

fervens, causa 3 evangelii pracdicaiuli,

laboriosissima peregrinatione suscep-

ta, etiam ad pracfatam urbem dcve-

niens, ingentem paganorwn mitltitit-

diuem verbo et miraculis ail (idem

Christi convertit. Cttmipte iu pare

quicwsset, ronditus in basilica sancti

Slephani, similis clarus mira fidelium

veneralione colitur.

quantum temporis quievit ... 3.

Hicque ... paganorum mullitudinc

congregata ... Domini misericordiam

exorare non destitit quoadusque ... reos ad agnitioueiii plcnissimac veritatis

... perduceret ... Ita, subito simulacra omnia eversa ruernnt ... istins rei

miraculum cum ibidem plcbs adunata vidisset ... et iu Christum credidissent,

sic [eos] acquisivit Domino ... 10 Cumtpie ... migrationem accepisset, et

venerabilem sui corporis sepulturam in basilica sancti protomartyris Stc-

phani ... [Desiderius] condidisset, quadam uncle, etc. ... 'Suit le re'cit des

miracles^.

Passio SS. Speusippi. Eleusippi et Meleusippi. — Addi

tion à la notice des SS. Speusippe, Éleusippe et Alelcusippe

(17 janvier).

Cette addition concorde mot pour mot avec la Passion Cappa-

docienne'1, mais on trouve des finales peu différentes dans les

textes de Warnachaire5 et de la rédaction encore inédite du

ms. lat. 9389 de la Bibl. Royale de 15ruxelles,;, qui, comme la

notice de Bède, se rapportent aux martvrs de Langres.

1. MIL. 769a.

•.».. Anal, lioll., V, .',17 et suivantes.

"\. Le texte de la Vita est différent : « Evnngclici sermonis non surdus au-

ditor... omnia quue sibi fuerant a narenlihus clcrelicta, commutatîone felici,

jiaupcribus credidit croganda. Ita... liber atque expeditus, velut sanclus

Abraham, de terra et de cog'natione sua, peregrinatione laudabili, Doniiuum

ducem est scrutas. »

/,. BHL. ;Sï8. Cf. A.V.SS., Inn. H, 74-76.

5. MIL. 78-.it). Cf. AA.SS., loin, cit., 7G-80.

6. Cf. BJ/L. -83o.
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Passio. ao. Turbo» ' autem scribcns

Victorias confitentium Dominum Speu-

sippi, Elnsippi et Mclasippi, Leonil-

lae, lonillae et Neonis, non po.it mul-

tum tempus martyrium perpessus est.

XVI Kl. Feb. <; Lingonas, natale

sanctorum geminnrum Speusippi,

F.lasippi, Melasippi ... secundo mil-

liario ah urbe I.ingonum. > Turbon

autem scribcns victorias confitentium

Dominum, non post multum tempori.i

martyrium perpessus est.

Vita SS. Syri et Iventii -. — Notices des SS. Syr et Juvence

( iv. septembre).

Le rapport entre la très courte notice du martyrologe et la

longue et singulière Vie de ces deux saints ne semble pas dou

teux. On observera à ce propos que la présence de cette Vie

dans les passionnaires français n'est pas rare et qu'il en existe

des exemplaires du x° siècle :l. Rien ne paraît s'opposer à ce

qu'elle ait circulé en France dès le ix" siècle*.

MHB. I'uin. lu.

philia Natale Siri

Sep. In Pam-

... Agustiduuo.

civitate. F.vantl episcopi.

Vita. i ... Qualiter 5 Ticinensium

urbs, quae proprio noniine Papia

vocilatur ... visitatione supemae

gratiae sit illuminata ... intimatur ...

Mam ut a primo statu crescentis

ei'desiae ... l'icineiisis civitatis po-

j>ulus ad Domini sit fidem conver-

sus. actus beatissimorum Syri atque

luventii, qui huius urbis primi prac-

dicatores ac pracsules extiterunt,

scripta informant Marais ...

evangeliita ... beatum virum Herma-

II lu. Sep. Apml uihcm Ticinum,

quae cl Papia dicitur, sanctorum

confessorum Syri et Iventii, qui a

beatn Hermagora Âquileiensi ponti-

iice, discipulo sancti Alarci cvangeli-

stae, arfpraefatam urbem directi, primi

illic ecangeliiim praedicantes et ma-

gnis virlutibus ac miraenlis coru-

scantes, etiam vicinas urbes, Pero-

nensem scilicet et Brixenam et

Laudenscm divinis operibus illustra-

iiint. Sicque in ponlilicali honore

fundata et confirmai» fide credentium

populorum, glorioso lino quieveiunt

in i>ace.

goram, quem ipse educavit, reliquit

insignem ... ■>. ... Igitur beatissimus Hermagoras ... apud Aquileiensem ur

bem ... alumnum suum Syrunt episcopali fastigio dedicavit, atque couso-

lians illi beatum Imrntium, ad erangelizandam urbem direxit ... Profici-

scentesque, diun Vcronensium oppidum introissent ... ii ... dum [Syrus] ail

Hrixianae civitatis tenderct plcbem ... i3 ... dum Laudensium oppidum

introisset ...[De nombreux prodiges sont accomplis. Syr meurt ainsi que son

successeur. Pompe'ius; Juvence reçoit l'épiscopat]. 18 ... Ordincs autem

Mediolanensium urliis cleri ab eodem fueront constituti ... Vd quos ... pro

connu ac AVdium populorum menti bus confirmandis [Iuvcntiiisj ibat frequen-

i. AA.SS., Ion. II, ;C.

u. MIL. 797O et 4O19.

3. Cf. Cat. mus. hag. Bru.rell.,l\, 204, où l'on signale une Vita S. Syri dans un

manuscrit de cette époque (ms. 83o»-83o5, fol. 40-43').

4. On remarquera cependant que notre rédacteur, s'il a eu sous la raain ce

t*xtc dans son état actuel, ne l'a pas utilisé en ce qui concerne les SS. Naxairc

et Cclse, Gervnis et Protais.

fi. Sniurs, VII (i5Si), Cn.r> et suit.
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tius, ibique mulloruin mirabilium virilités operans urbem revertebatur Pa-

|>iam. In c|un ... officii sui honore fungens, triginta et novem anais episco-

palis dignitatis cathedram possedit ...

Passio SS. Tarachi, Probi et Andronici1. — .Notice des

SS. Tarachus, Probus et Andronicus (i i octobre).

V lu. Oct. Apud Tarsum metro-

pnlim Ciliciae, natale licatissimorum

martyrwn Tarachi, Probi et Andro

nici, qui persecutione Diocletiani.

snb Maximo prae.iitfe, longo temporc

carcerali squalore afllieti.et tertio di-

versis tormentis et suppliriis exami-

iiiili, in confessione Christ i tiium-

jiliiun gloriae adepli sunt. Nain

nervis cruilii graviter caesi et testis

asperrinii* dc/'ricati, etiam papiro

ardenti eirca ventremel latera adusti,

post inaxillarum conjractionem, post

tormenta libiarnm. post areti et

sinapis in naribus injusinneni, post

obeliscos ignitos, post conjixionem

digitorum clavis acutissimis, post

oculorum transpunrtionem ae linguae

abscissionem, novissime in amphitea-

tro ursis et leonibus proiecti sunt. Sed

cum nulla ex bestiis sanr.torum cor-

pora auderet attingere, Maximus ira

succensus iussit eos gladio iugulari

et corpora eorum inter corpora gla-

diatorum proiiei. Noctu autem *ve-

nientes (idcles et depreeantes Domi-

iium ut eis oslcnderet sanctoruni

relit/nias, viderunt subito velut stel-

lam splendidttm, de caelo missam,

super singula sanctoruni corpora

residentem. Sicque cum ingenti gau-

dio rapientes et praecedente se eius-

deni stellae splendore, glorioso-

Christi atliletas loco aptissimo condi-

derunt.

MHBW. VIId. Oct. ... Criscenti.

Taraci. Probi. Andronici. Niceti ...

MHE. V Id. Oct. in anazobon

ciliciae natale taraci probi et andro

nici ...

Passio. i . Consnle Dincletiano - et

Maximiano iterum, XII Kl. Iunii, in

jfor.ro, metropoli Ciliciae, assidente

Numcriano Maximo praeside, Deinc-

trius centurio dixit : Ohlati sunt ...

christiani ... Maximus praeses Tara-

cho dixit : Quid vocaris? ... Tara

chus dixit : Christianus sum. Maxi

mus dixit : ... Frangite illi maxillas

... ■> ..... Tarachus dixit : Errant

principes] in multo errore satanae.

Praeses dixit : Frangite maxillas ...

\ recipiatur in rarcerem. Addu-

citc iiliiim ... Demelrius dixit : Prae-

sto est, Domine. Maximus praeses

dixit : Quis vocaris? ... Probus dixil :

Primo, cpiod nobile est, christianus.

... Maximus dixit : ... nervis crudis

facilite... 6 Mitliteilli lenuin ...

alium ...adducite. 7. Demetrius cen

turio dixit : Praesto est, Domine.

Maximus dixit : Quis vocaris? Andro

nicus dixit : ... christianus sum ...

i) ... Maximus dixit : ... Torquete

tibiam eius fortiter ... 10 Tol-

lile testas cl plagas eius perfricatc

... et sub custodia habeatur. 11. Se

cundo interrogatio factaest in Siscia.

... r4 ... Maximus dixit : Aflertc

ar.etum... et in naribus eius [se. Tara

chi] infundile ... Immiscete sinapr

i:\imacetoelperfunditenares eius ...

eum et tendite, et nervis crudis caedit

Sequentein adducite ... 17. ... Ligate

18. . . non soinm os ttitim, sed et

linguam tnam lilasphemam incidam ... -xo. ... Tendite eum in palis, et nervis

crudis caeditr ... 11. Tertia interrogatio fada est in Ana/.arbo ... ?.S ... Ma

ximus dixit : Obeliscos incendite et ei ad inamillas ponite ... r»q ... Tolliie

obeliscos ... sub alas eius ponite ... 3i. ... Ignite obeliscos et lateribus eius

appnnite ... Ja. ... ignite obeliscos et in dorsum eius ponite ... 33. ... clavnt

acutos ... in manibiis e'imjîgitc ... 3 j. ... pungite oculos eius ... 37. ... date

1. BUL. 7<)8i.

?.. AA.SS., Oct. V, 500-584.
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papyrum ...et apponite ventri eius ... obeliicos cniulciilcs ponite inter digi-

los eius ... 40. ... blaspliemam linguam excidite ... ,ji. Tertiam atilein coit-

fessioncm consummaverunt ila martyrtsMiA : ... Maximus ... iussit altéra die

parare munus civitati ... 4'j ... in medio amphitcatri proiecti sunt ... et ...

bestiae non tetigerunt corpora sanctorum ... dimiserunt ursuin ... et iiullum

corpus conlaminavit ... 43 exire iussit leacnam ... et venit ad beatuni

Tarachum, quasi eum adorans ... 44- Tune Maximus ira replelus ... iussit

gladiatores introduci, ut sanctos Dci martyres gladio interficerenl. Et ... reli-

ipiit il)i decem milites, ut corpora sanctorum intermiscerent inter corpora gla-

iliatnrum, ut non possent agnosci. Haec eum milites lacèrent, nos appropin-

quantes, in proximo (iximus genua, orantes Allissimum ut ... nobis osten-

ilerrt reliquias sanctorum martyrum ... 45 ... El ... subito niiscricors Deus

stellam splendirlam de eaelo misit, quae sedebat super singula corpora sanc

torum, [et nos eum gaudio rapuimus*]. Sanctus autem splendor stellae antece-

debat nos, iter demonstrans. Et ... venimus in (piandam partem montis ...

vidimus ... petram apertam, in qtia sanctorum corpora collocavimus ...

Passiones SS. martyrum Thebaeorum. — Sous ce titre

fictif nous grouperons les notices consacrées par notre ré

dacteur à des martyrs Thébéens ou réputés tels : S. Maurice et

ses compagnons (22 septembre), les saints Victor et Ursus (3o

septembre), S. Second de Vintimille (26 août) et S. Alexandre

de Bergame (môme jour).

A la mention de S. Maurice et de ses compagnons qui figurait

dans les rédactions précédentes, celle-ci ajoute quelques détails

empruntés au martyrologe hiéronvmicn. Seul le nom de Maxi

mien n'en est pas tiré, mais c'est un renseignement banal quand

il s'agit des Thébéens :

MHB. X Kl. Oct. ...Et [iti W] X Kl. Oct. In Galliis, cintate

Galliis. civitate Sidunis. Sive octo- Seduno, loco Agauno, natale «Csanc-

flero valensi loco Agauno Xatale. torum 2 martyrum Thebaeorum

Sanctorum Mauricii. Exsuperii. Mauritii, Exsuperii, Candidi, Vic-

Candedi. Victoris. Innocenti. Vitalis toris, > Innocentis, Filalis, eum

mm sociis eorum VI mil VI. centi sociii suis, sex milUbus sexcenlis

sexaginta sex. martyres. sexaginta sex, qui snb Maximiano

passi proChristo, gloriosissime eoro-

nati sunt.

Les SS. Victor et Ursus sont introduits pour la première

fois avec la notice suivante :

II Kl. Oct3. In Galliis, Castro Solodoro, quod est super Arulam fluvium,

passio sanctorum martyrum Victoris et Ursi, e\ gloriosa legioue Tliebaeo-

rum : qui eum illuc furorem Maximiani tyraiiiiideclinantesseccssisscnt. ipsius

1. Cf. Ruikart (iS5o), p. .',-5.

'•.. Bcde. Cf. p. 54.

S. Le martyrologe hiéronymien (EBW) insère, ù ce jour une translation de

S. Victor de Milan.
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iussu lenti ab Hyrtaco executore, primo tliris suppliciis excruciati, scd

caelesli super eos lumine coruscante, ruentibus in terrain ministris, erepli

sunt; deinde in ignem missi, scd veniente mox pluvia vehementi, exstincta

pyra. in nullo peuitus laesi. novissime gladio consummati suiit. Kx quibus

sanctus Victor ad urbem Genavensium translatas, miraculorum gloria et

lidelium vencralioiie celebratur.

La recherche des sources de celte notice n'est pas sans offrir

quelque difficulté. TSous écarterons tout d'abord le texte de Su-

rius ' et celui, inédit, des pages a33-a3c) du ms. ;">6<) de Saint-

Gall3. Les faits y sont racontés différemment, et S. Ursus y

occupe la première place. Je ne crois pas non plus que l'on

puisse songer au texte, malheureusement incomplet, donné par

les Bollandistes, ex codicc Signiacensi3; il est vrai qu'il se rap

proche du nôtre, mais il y a, dans les termes employés de part

et d'autre, une dissimilitude constante, qui, étant données les

habitudes du marlyrologiste, repousse l'idée d'un emprunt de

sa part. D'ailleurs les deux récits font intervenir Hvrtacus d'une

manière différente.

Reste le texte publié par Lùtolf, d'après le môme ms. 569 de

Saint-Gall (pp. aa4-a3i)*. Evidemment il n'y faut pas chercher

davantage la source directe de notre notice, MM. .StoU et Krusch

avant parfaitement démontré que l'auteur de cette rédaction a

utilisé le martyrologe d'Adon5. Néanmoins, je me hasarde à

donner en note une partie de son texte1', et la raison en est que,

pour la portion concernant la Passio, ce texte contient, en plus

1. Tome VII(i58i), pp. 73G-737 (Bl/L. 8588>.

... Bill.. 8587. Cf. Krusch, dans M.G. H., A'A\ Fer. Mcroi>., III, 3a.

S. AA.SS.. Sep. VIII, 297.-203 (DUt.. 8584-8585).

4. Cf. Lutolf , Die Glaubensboten der Schweiz vor S. Caîlus (1871), pp. i-a-i-i»

(MIL. 8586).

5. Cf. Krusch, lue. cit.

6. « Tune bcatissiini Victor et Ursus, ut furorem tyrannicam declinnrent, ad

castrum Solodorum, quod est super Arulum fluvium, secesserunt... Iussu itaque

impiissitni Maximiani, ab Hyrtnco executore supradicti Victor et Ursus tenti,

convenli sunt ab apparitoribus ut saerificando duemonibus parèrent impiissimis

iussis Maximiani. Sed illi parnti |>otius inori, responderunt se inagis debero

oboedire Deo caeli eiusque legibus obtemperare, quam Christi cultoribus neceni

inferre, cum eorum (îextera lacerare improbos, non probos et innocentes

tfciret, nec ferrum contra pios, sed contra impios sumpserit. Kx liis et similibus

responsis furore nimio exarsit Hvrtacus, praïcepitque eos diris suppliciis

excruciari. Cum itaque torquerentur et gravissime vinculis stricti caederentur,

atquc in laudem omuipotentis Dei [erumperentj. gratias in omnibus liabentes

quod digni haberentur pro nominc Christi contumeliari, caelcsti super eos lu-

mine coruscante, ruentibus in terrain ministris, dissolutis vinculis, erepli sunt.

Hvrtacus magicis artibus hoc totum deputans, sanctis inartyribus Victori et

Urso ignem nmmoveri iubet. Hii gratias Deo Patri et Filio cius Icsu Christo

cum Spiritu sancto praecinentes, et tyrannidem imperatoris cum edictis suis

exécrantes, in ignem constanter ingressi sunt. Sed focus impiorum manibus
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des données de notre notice, certains détails qui ne peuvent pas

en être de simples développements, et qui, d'autre part, tout en

concordant pour le fond avec la rédaction du manuscrit de

Signy, n'en paraissent pourtant pas dérivés; puisque nous n'\

retrouvons pas les rapports textuels, si remarquables, qu'il est

facile d'établir entre les deux rédactions dans les parties con

cernant les translations et les miracles.

Il ne serait donc pas absolument impossible que l'auteur du

texte publié par Li'itolf ait eu sous les veux, avec les Transla-

doncs et les Miracu/a, dont le manuscrit de Signv nous offre

une recension parallèle et parfois semblable à la sienne, une

rédaction de la Passio conforme à celle qu'aurait employée

notre martyrologiste. Il n'aurait emprunté à Adon que son dé

but sur les Thébéens en général. Simple conjecture sur des

textes d'ailleurs peu importants et manifestement incomplets1.

\u '-iG août figurent, également pour la première fois, les

deux notices suivantes consacrées à S. Second de Yinlimillo

et a S. Alexandre de Hergame présumés eux aussi martyrs

Thébéens; mais ici nous ne pouvons même pas essayer de pré

ciser la source de notre rédacteur; ses résumés sont trop brefs.

On trouvera en note quelques extraits des longues Passions de

S. Second, que la notice consacrée à ce saint paraît refléter

assez, bien. Au sujet de S. Alexandre, il faut observer que les

deux rédactions plus anciennes de sa Passion ne le rattachent

pas à la légion Thébéenne.

Vil Kl. Ski>. Apucl Victimilium, i-aslrum ltaliae, natale sancti Secuudi

iuipulsu nimio praeparatus, dlvina iussione subito oxstinguitur. Nam veniente

pluvia vehementi, congeries lignorum incensa diriguit, et snnetos Dei inlaesos

penitus abiro videnlibus cunctis permisit. Quod videntes qui circumsleterant.

stupefacti martyrum vestigia venerati sunt. Quod cernons Hyrtacus, et ex vir-

tule divinn nmplius obduratus, sententiam edixit ut ferro caederentur. Audito

hoc ipso, simctiDei martyres Victor et l'rsus bono certaininc certantes, cursum

vitae corporis consummarc gaudentes, iidciu servantes, submissis collis spi-

eiilatorcin opperiunt. Commendanles ig-itur orationc Domino Deo suo, pro cuius

noininc patiebantur, animas suas, caesî ferro, cuelostia régna petiverunt. Sic-

que — beatissimorum igitur martyrum corpora candido splondore clarificata n

christianis reverenter sublata, non longe a supradicto Castro honoritice sepulta

sunt. K quibus sanctus Victor postniodum ad urbem Genevensem tali de causa

translatus est... » LflToi.v, op. cit., pp. 17a et suiv. (J'ai corrigé quelques lectures

trop défectueuses).

1. La lacune du ras. de Signy a déjà été signalée à diverses reprises; quant

au texte de Llltolf, il me parait incomplet aussi vers la fin, entre les mots Sicyuc

et beatissimorum igitur.
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marlyris ', viri spectabilis, et ducis ex legione sanctorum Tbcbaeorum : qui

aille beatuni Muni itiuni et caeteros, post vincula et carcerem, martyriuni

eapitis abscisione complevit,

Apud ui'hi'in Italiac quae Pergamis dicitur, natale sanctl Alexandri mar

lyris2 : qui et. ipso nuits exstitit e\ legione Tbebaeorum. et cum nomen Do-

mini Iesu constantissimc fateretur, iubentc Maxiiniano, tapite caesus est.

Passio S. Theodoriti. — Notice de S. Theodoritus (a3 octob.i.

Le texte dont se rapproche le plus cette notice est celui de la

l'assion BIIL. 8o74

P.issio. i ... Recepto 3 de corpore

Constantirio, Iulianus ... imperii

regnum suscepit ... Iulianus avun-

Cltlus eius ... rouies factus est

Orientis ... Vudiens auteni eccle-

■<iani Antiochenam imiltitiulinem

auri et argenti liabere ... clerieo.s

eiFugans, clausit ceclesiam, [BIIL.

8073 : et ' ... quantam ibi reperit,

abstulit et auferre permisit pecu-

niam]. Qui vero dispersi eranl, unus-

quisque Deo ubi poterat serviebat.

■i. Sanctus vero Theodoritus, supra

memoratae ecelesiae presbyter, non

discedens de civitate ... Iulianus ...

enmsibi iussit exhiberi... 4 ••• iussit

cura in «ontis fortiter tendi [BIIL.

8076 : ligno" quod equuleum vocant

suspeiisusj ... 5 ... iussit eum tor-

queri ... (> ... itcrtiin iussit eum

vexari ... duas lampades ardentes

eius apponi lateribus. Appositis lain-

padibus ... ceciderunt ramifiées in

faciem suam ... 7. Turbatus est vero

lulianns cum adstantibus militibus,

et iussit larnifiees éleva ri ... Al illi re-

X Kl. Xov. Apud Antiochiam

Syriae, natale sanctl Theodoriti pres-

byteri, qui, perseeutioue Julioni

inipii. sub praefeeto et aïiwcuto eius

luliano, eum al) eo Antiochenorum

eccle.iia fuisset spoliata, et religiosi

quique fuissent eius terrore di.1per.1i,

in ecclesia permansit intrepidus.

atque ab eo leneri iussus, post

eequulei poenam et multos ac duris-

sinios erueiatus, eliani lampadibus

eirca lalera appositis inflammatus

est; seil bis divina virtute restinetis,

eum milites qui eas tenebant, ange

loruin aspeetu territi, missent in

faciem, et eredentes Cbristo impiiim

ininisleriiiin rectisarent, iussit eoslu-

lianus pelago immergi.Quibus beatus

Theodoritus ait : Praeccdite, Jratres,

ego vero suprrans inimicum, sequar

ad Dominant . Sieque in eonfessionc

persislens et prop/ietico spiritu re-

pletus, luliani apostatae, quem apud

Persidcm divina ultione ineurrit,

praedicens interitum, oceisione gladii

martyrinm consuinmavit.

1. Voyez BIIL. 7J<«1. dans AA.SS., Aug. V. 793 : << i ... Sub Diorlctiano cl

Muximiano iinperaloribus, fuit quidam vir spectabilis atquo illustrissimus in

provincia Tliebaida, nomiiic Secundus... 14. Contigit ut [imperatores] ducis il-

lustrissimi eum censcrent vocabulo nominandum... » Cf. aussi MIL. 75(18 (Ibid.,

pp. 795 et suiv.) : it Fuit ïir quidam, nomine Secundus, ex provincia Tliebaida.

spectabili ac nobilissimn génère ortus... 3 ... Maximianus... iussit eum cum alii.s

in vinculis religari, Mauritius vero... beato marlyri Secundo consilia niini-

strabat... 9... Postquam amputatum est caputeius, etc... »

a. Cf. MIL. 37.Î (Mo.mbritius, I, a',), résumé dans Adon à ce même joui-, .;i

partir de la seconde phrase ; et MIL. 97(1 (AA.SS., Aug. V, 8o3-8o5). Dans

ces textes comme dans la notice, le persécuteur est Maximien. Le détail: cum

nomen Dontini Iesu constantissimc fateretur, peut avoir été inspiré par le long

Benedictus mis sur les lèvres du martyr, avant son supplice.

3. AA.SS., Oct. X, pp. 40 et suivantes, 'a'' colonne.

4. AA.SS., Oct. X, même page, ift colonne.

5. Catalog. mss. hagingr. Paris, I, 3l8.
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sponderunt : ... viclimus quatuor angvZo.f adstantes ... et ...cecidimus. luliaiius

vero iratus iussit eos in pclago mitli. Et quuin duccrcntur. Theodoritus dixit :

Praecedite, fmtrcs, ego vero superflus ininiicum, sequar vos ad Doininum ...

8. Iulianus dixit : ... sacrifica ... Theodoritus respondit : ... tyrannus

tuus ... non poterït vincere ... occidetur ... nec in lerrani Romanorum

revertelur ... Iulianus ... eum gladio percuti praecepit ... n. Post pau-

ium vero tenipus Iulianus profectus adversus Persas ... veniens sagitta de

aère percussit eum ... Et tota pro/iliclia beati martyris Theodoriti implctn

est ... Nos ... haec quae gesta suut ... A" Kl. ?fo\'einl>ris, consrripsimus ...

Fassio S. Valeriani. — Addition il la notice (le S. Yaléricn

de Tournus (i5 septembre).

XVII Kl. Oct. ■ Z lu territorio' Cabiloiicnsi, castro Trenorcio, natal»'

sancti Valeriani martyris divinitus claustris aufugit. .""Clinique ad prae-

t'atum castrum pervenisset, et Domini uostri Iesn Christi iionien praedi-

cans, plurimos, ipso inspirante, ad eius lidcm convertisse!, revertenti ad

urbein Cabiloneiisiiiin, ubi beatum Marcellum martyrem pro Chrislo

necaverat, praesidi Prisco oblatus est. Quem ille suis faciens conspectibus

praesentari, primum minis et terroribus frangere conatus est. Deinde sus-

pensum et gravi ungularum laceratione cruciatum. eum in Christi confes-

sione viderct immobilem, ac laeto animo in eius laudibus permanentem,

protinus in eo loco ubi nunc sacrum ipsius corpus débita veueratioue exco-

litur, gladio animadverti l'ecit.

Le début de cette notice, donné par le martyrologe lyonnais

du ms. Lit. 38^i), dérive, nous l'avons vu précédemment, de la

Passion de S. .Marcel de Chalon2. La première partie de cette

Passion raconte en effet la portion de l'histoire des deux saints

qui leur est commune; puis à partir du § 3, le texte conservé

ne concerne plus que S. Marcel. Peut-être notre rédacteur a-t-il

connu une finale consacrée à S. Valérien et aujourd'hui per

due. La notice concorde pour le fond avec la Passio S. Valeriani

attribuée à Raudrv de Bourgueil3.

Passio S. Victoris Massiliensis. — Addition à la notice

de S. Victor de Marseille (21 juillet).

Je donne en regard de cette addition les passages correspon

dants du texte de lluinart4, où l'on en retrouve toutes les don

nées, sauf toutefois la dernière phrase, relative à l'enfant, S. Deu-

thérius. Ce détail final figure, par contre, dans le texte encore

1. Mart. lyonn., p. 180.

a. DUL. $■>.&.

3. MIL. 8/,88. Cf. P.L., CLXVI, 1209-131-!.

.',. niIL. 856o.
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inédit en partie, dont Tillemont nous a donné l'analyse 1, et que

les Bollandistes ont connu par un manuscrit de Vossius-, mais

il y revôt une physionomie bien plus extraordinaire que dans la

notice : on trouvera également ce passage en regard de noire

texte. Je regrette de n'avoir pas le texte de Vossius tout entier

sous la main : il est sans doute plus proche du nôtre que celui,

très récent, de la Passion de du Bosquet et de Ruinait3.

Passio. 12. Lictores autem ' ... de- XII Ki.. Aug. < In Galliis, civitatc

position [Victorcmj de patibulo, Massilia, natale sancti Victoris ...

iussii nefandissimi praesidis, sul> consummavit. > Passi sunt cnm eo

custodia militant, in obsrurissimum très milites, Alexander, Feliciaaus

omnium carcerem tradunt. Et eccc et Longinus qui dum enm nocturnn

benignissimus Iesus ... noctismedio, silentio in carecre cuslodirent, «'-

militi suo visitationem angelicam tantibus illum angelis sanctis, tantôt

inittit ... totnni carcerem die clarior clariralis fulgorc ohstupefacli atqur

lux caelestis irradiât. Kxnllans mar- ad eius genua provoluti, credentes

tyr laudes Domino cura angelit leni- in Chrislum nocte eadem in mari

ter se demulcentibiis cantat. Milites haptizati sunt et scqnenti die, ante

ergo, claritatem tanti cémentes fui- consumiiiationem tx-ati martyris,

goris ... baptisma pctuut. quos ... gladio iugulati. Puer quoque Deu-

ipsa nocte ad mare duxit, ibiquo therius, dum «rfsepulelinim eius ora-

baptizatos propriis manibus de fonte ret, emisit spiritual.

levavit. Mane autem facto, sancto-

runi militum Alexandri, Longini, Feliciani (sic enim eorum iioiiiina dice-

li.'intiii' . divulgata conversione ... Mnximianus furore succenditur, feralia

edicta proponuntitr ... milites debere aut consentire idolis, aut capitali

sententia condemnari ... i5. Interrogati ergo milites sancti Alexander, Feli

cianus atque Longimis, in confessione Doinini fi<leliter persévérant, nio\(|ue

ex imperiali iussu gladio feriuntur.

Passio vlia 5 ... Née illud miraculum oimiino reticendum est : (piod par-

vulns filins Longini heatissimi martyris, Deuterius nomine, amore Christ i

iam baplisniatis unda perfusus, nataudi adminiculo pelago porti tenera

inembratransineattirus cnmmittere nondubitavit : quiqne spiritu Dei guber-

nante, ad littus maris perdue! us, et dolorc ac maceratione nalandi seu im-

becillitatc corporis attritus, dum se ad monumentum patris 6 pia animi con-

tritionc deligit, emisit spiritual. Cuin pâtre tamen marlyrio copulatur, ut

dignus marlyrio iieret, qui exstitit pietate carissimus.

I. Mêni. Iiisl. eccl., IV, -"j--~\-.

a. AA.SS., loi. V, i3C, 141-1.',!.

3. Voyez plus haut, pp. 193-300, les observations que nous uvons faites sur

ces différents textes.

4. Ruixart (1809;, 33--33S.

5. BHL. 8571. Cf. AA.SS., lui. V, i30. Comparez Bill.. 8370, dans Anal. Boll..

Il, 3io : « Ncc illud niiraculum omnino silcndum est, parvulum filium... dum

se ad monumentum patris pia animi contritionc defigit, emisit spiritum », mais

cette rédaction ne donne pas ici le nom de l'enfant, tandis que plus haut elle

a donné à un des soldats convertis le nom d'EUutherius. Rapprochez enfin le

MU., à ce jour : BW. XII Kl. Aug. In Gall. Massilia Victoris [B martyris]

Alexandri, Teolcri [\V Diotherij, feliciani et Longini [B pueri],

0. Ce qui est dit ici du sépulcre de S. Longin, est appliqué par la notice du

martyrologe à celui de S. Victor, mais les Passions s'accordent à faire enseve

lir ensemble les quatre martyrs.
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Passio S. Victoris Mediolanensis'. — Notice de S. Victor

de Milan (8 mai).

MHB. VIII Id. Mai. Mediolano

Vicioris. capitis. cesi. cuius passio

«elebratur pridie. idus maias ...

Passio. i. Régnante 2 impio Maxi-

miano imperatore, in civitate Medio-

lancnsi erat ... rpiidam miles, mourut

génère, nomine Victor... Imperator

iussiteamcomprehendi ... etdixit: ...

quid tibi existiniasli ut te chrislia-

iium fecisses? Victor respondit :

Non ego nuper chrislianus effectus

sum, sed ab ineuute actatc inea. a ...

lmperator iussit fastes afferri ...

eum exlendi et caedi ... 3 ... [et]

dnlores non sentiebat ... 4 ■•• iussit

VIII In. Mai. Mediolani, sancli

Victoris martyris : qui natione Mau-

riu, et « primaeva actate chri

slianus, eum esset in castris im-

perialibus miles, et iam canitie

decoratus, comnellente Maximiano

ut sacrificaret idolis. in confessione

Doniiui fortiter perseverans, primo

graviter fustibus caesus, sed Det>

protegente, doloiis expcrs, dein U-

quenti plumbo perfusus sed nihil

penitus laesus, novissime gloriosi

martyrii cursum capitis abscissione

complevit. Erat autem civis sancto-

rum martyrum Naltoris et Felicis*.

pktmbum adduci et eliquaii et toliini

corpus eius pcrfundi .., et non est combustum corpus eius ... 5 ... Sanc-

tus Victor aufugit et ... milites secuti sunt eum, et invenientes uuam mil-

lierculain interrogaverunt eam tlicentes : Non vidisti bue boniiueni canum,

excisa veste ire? Respondit : ... Vidi ... Tune Maximianus iussit ... ut

duceretur ad silvulam et ibi dccollaretur. Et ... pervenerunt, ad Iocum

et fecit orationem [Victor] dicens : Gratias tibi ago, Domine Iesu Christe,

quia non me segregasti a sanctis tuis, concivibus meis Naborc et Fclice ...

Et ... amputatum est caput eius ...

Passio SS. Vincentii, Sabinae et Christetes. — Notice des

SS. Vincent, Sabine et Christetes (27 octobre).

Les faits relatés dans cette notice et plusieurs de ses expres

sions concordent avec le texte publié de la Passion de ces saints^ ;

il paraît néanmoins douteux que ce texte soit la source directe

du martvrolo<je.

Passio. i. Vincentius c , Sabina et

Christela ... duin vitam in urbe pa-

Iria virtuosam, Deo servientes, age-

rciit ... persecutio in Hispania,

pracside Daciano, ortaest... satellites

Vincentium comprehensum conspec-

tui praesidis sistunt. 4- lune ... vic-

tus tandem fletibus gcrmanaruui,

Vincentius sanctus cessit, pariler<|iie

l'un.un arripientes ... Abulam conlu-

VI Kl. \ov. lu HispaniLt, Abida

civitate, natale sanctorum Vincentii,

Sabinae et Christetes : qui primo

adeo in equuleo sunt extcnli, ut omnes

compages membrorum eorum laxaren-

tur. Deinde capita eorum lapidibus

superposita, usque ad excussionem

cerebri validis vectibus sunt contusa,

atque ita maityrium compleverunt,

agente praeside Daciano.

i. BHL. 858o.

?.. AA.SS., Mai. JI, 288-290.

3. Cette dernière phrase fait défaut dans les manuscrits de Mâcon et dans

celui de (Jlermont.

4. MIL. SGio-Sôao.

5. AA.SS., Ôct. XII, 20.'t-2o5.
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giunt. Statimque ... persecutorcs assequuntur. 5. Quos in memorata orbe

repertos ... in cqunlro cxteiilis et divariratis mcmbrorum compagibus, di-

versis dissipavere verberibus ... et colla lapir/ibus su/ierpo.sila, t'uste desuper

rerebro illiso, tali martyrio ronsummati ... Domino animas tradiderunt ...

Passio SS. Viti,Modesti et Crescentiae 1 . — -Notice des saints

Vit, Modeste et Crescence (i5 juin).

MHB. XVII Ki.. Iul. ... In Sycilia XVII Kl. Iul. Apud Siciliam

Viti. Motlosti. et criscenlie. <^ natale > sanctorum <C Vitia T'

Passio. i . Tempore 3 quo Valeria- pueri et Modesti et Crescentiae : qui

nus praeses ... persecutionem chri- post ollam phimbi /è/ventis, post

stianorum in Sicilia provincia exer- bestias et catastas divina virtute su-

cuit, erat ibidem sanctus puer Vitus peratas, cursum gloriosi certaminis

... i5 ... Imperator inssit ministris peregerunt.

parare clibanum. et in eo resolvi

plumbum ... Et subito apparuit augelus Domini, qui oinnem fervorem cli-

bani extinxit ... i(j ... iussit adduci Ieonem ... et leo cecidit ante pedes

rius ... i~. Tnnc Diocletianus iussit ministris ut beatum Vitum, una cuin

sancto Mniksto papato suo et Cre.irentia nutrice sua ... in catasla extende-

rant ... Et ... angélus Domini elevavit eos de catasta, et ... beatao sancto

rum animae ... caelum cum gaudio petierunt ...

Ici encore, comme dans la précédente notice, la dépendance

directe du martyrologe par rapport au texte de la Passion n'est

rien moins que certaine.

(/>) SOURCES LITTÉRAIRES.

Contrairement à ce que nous constations au sujet de la re-

cension du ms. lat. 38-g, les emprunts aux sources littéraires

sont ici très nombreux, et parfois considérables. Les auteurs les

plus consultés sont l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe traduite et

continuée par Rufin, le De viris de S. Jérôme et la Chro

nique de Bède. D'autres emprunts, moins fréquents, sont faits

aux Lettres de S. Cyprien, a la Triparlite de Cassiodore, à Gré

goire de Tours, au Liber Pontificalis, à Prosper, etc.. On sent

ici une main savante, et le nouveau rédacteur se révèle comme

un homme fort au courant de la littérature ecclésiastique. Nous

grouperons ses extraits à peu près dans l'ordre chronologique

i. MIL. 8711, ou quelque texte semblable; car la notice est courte et les formes

de la Passion sont très nombreuses.

1. AA. SS., Iun. II, 1021 et suiv.

3. Bède. Cf. p. 5a.
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des auteurs employés, sans nous interdire cependant certains

rapprochements indiqués par la nature des ouvrages.

S. Cyprien. Lettres. — Notices des SS. Rogatien et Fé-

licissime (3i octobre), Mappalicus (17 avril), Celerinus, Celerina,

Laurentinus et Ignace (3 février), Némésien, Félix, Lucius, etc..

(10 septembre).

Le texte de la source étant reproduit mot pour mot dans les

trois notices qui suivent, nous nous contentons de souligner

les passages empruntés.

MHB. Pbid. Kl. Nov. In Africa. (Epist. VI). II Kr.. Nov. Apnd

llogaliaui. Diaconi. [presbyteri E] ... Africain, natale sanctorum roarty-

... et alibi. Felicissime [FelicissimiE], rum Rogatiani presbyteri et Felicis-

simi : qui persecutione Decii et Va-

leriani ' illustri sunt niartyrio coronali. Scribit beat 11 s Cyprianus in epistola

ad confessores, bis verbis : Ut sequamini s, inquit, in omnibus Rogatianum

presbyterum, gloriosum senem, viam vobis ad gloriam, temporis nostri religiosa

virlute et divina dignatione facienlem, qui ciwi l'elieissimo fratre nostro,

quieto semper et sobrio, ereipiens ferocientis populi impetum, primum nospi-

lium vobis in carcere praeparavit, et, metator qnodainmodo -vester, nunc quo-

i/ue vos antecedil.

MHB. XV Kl. Mai. ... In Africa ... (Epist. X). XV Kx. Mai. Apud

Mappalici. Victurici ... Africain, natale sancli Mappalici : qui

eum aliis pluribus martyno corona-

tus est. Scribit beatus Cyprianus in epistola ad martyres et confessores, hoc

modo : Fox î plena Spintit sancto de martyris ore prorupit, cum Mappalicus

beatissinuis inter cruciatus suos proconsuli diceret : « Videbis cras agonem » ;

el quod ille cum virtutis ac fidei teslimonio dixit, Dominus implevit. Agon

caelestis exhibitus, et Dei seivus in agonis promissi certaminc coronalus est.

Et post pauca : Hune igitur •' agonem per prop/ietas ante praedictum, per

Dominum commission, per apostolos gestum, Mappalicus suo et collegarum

suorum nominc proconsuli repromisit, necfefellit in promisso suo voxfdelis.

Pugnam quam spopondit exliibuit, et pal/nain quam meruitaccepit. Istumnunc

bealissimum marlyrem et alios participes ciusdem congressionis et comités, in

fuie stabiles, in dolorc patientes, in quaestione victores, ut cacteri quoque sec-

temini et opto pariter el exhortor, ut quos vinculum confessionis et hospitium

carecris simili iunxit, iitngat ctiam consummatio virtutis et corona caelestis.

MHB. III No». I'eb. In Africa. Fe- (Epist. XXXIX). III No*. Feb. In

licis. Caelerinae. Felicitatis ... Africa, beati Cclerini diaconi5 et

confessoris et sanctorum martyrum

Celerinae, aviae eius, et Laurentini et Ignatii : quorum prior patruus, sequens

1. Indication et rapprochement qui n'ont sans doute pas d'autre origine que

les dates bien connues de lu vie de S. Cyprien lui-même. Rogatien et Felicis

sime , appartiennent à la persécution de Dèce.

3. Éd. Uartel, S. Cypriani Opp. (C.S.E.L., III), p. 484.

Ibid., p. 497

4. Ibid., p. 40'J.

5. S. Cyprien, dans la lettre exploitée ici, annonce au clergé et aux fidèles de
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a»unr.ulus ipsius fait. De quorum omnium gloriosis laudibus cxtalbeati Cv-

priani epistola, quae de his inter caetera ita loquitur : Avia1, iaq'uit, eius

Celerina martyrio cor mata est. Item patruui eius et avunculus, Laurcntinus

et Ignatius, in castris et ipii quondam saecularibus militantes, sed veri et spi-

rilales Dei milites, dum diabolum Ckristi confessione prosternant, palmas Do-

mini et coronas Mustri passions meruerunt. Sacrificia pro eis semper, ut me-

ministis, offerimus, quoties martyrumpassiones et dics anniversaria commemora-

tinne celebramus. Non invenio quem beatiorem magis dirain, utrumne illos de

posteritate tam clara, aut hune de origine gloriosa.

MHB. HH Id. Sep. ... In Alexan-

<lria Nemesi Oropou Nemesini.

et aliorum VIII

Epist. LXXVI. Cyprianus 2 Ne-

mesiano, Felici, Lucio, alteri Felici,

Litteo, Poliano, fietnri, laderi, Da-

tivo coepiscopis, item compresbyteris

et diaconibii9 et caeteris fratribus, in

métallo constituas martyribus .... i.

Quod autemJiistibus caesi prius gra

viter et afflicti, per eiusmodi poenas

iuitiastis confessionis vestrae gloriosa

urimordia, exsecrauda nobis ista res

non est ... Imposuerunt quoque

compedes pedibus vestris ... 6 ... De-

nique exemplum vestrum secuta mul

tiplex pleins portio, confessa est vo-

\nscumpariter, et pariter coronata est .

IV Id. Sep. Apud Africain, na

tale sanctorum episcoporum Neme-

siani, FelicLs, Lucii, item Felicis, Lit-

tei, Poliani, dictons, Iaderis et Da-

tivi : qui sub Decio et Valeriano 3,

exsurgente persecutionis rabie, ad

primnm confessionis Christi constan-

tiani graviter fustibus caesi, deiude

compedibus vincti et ad fodienda wic-

talta deputati, gloriosae confessionis

agoncm consuminaverunt. Quorum

etiam exemplum secuta multiplex

plebis portio, cum eis confessa est pa

riter et comnata. Extat epistola

beati Cyjiriani ad ipsos et de ipsis

scripta.

S. Hilaire. Contra Constantium

Trêves (3i août).

Notice de S. Paulin de

MHB. Pbid. Kl. Sep. Treveris

depositlo Sancti l'aulini episcopi.

Co>'TH» CoNSTASTIUM. II. Aut l

tu Paulinum, beatae passionis virum,

blandimcnto sollicilatum relegasti, et

ecclesiam sanctam Trevirorum tali

sacerdote spoliasti. Edictis fidem ter-

ruisti. Ipsum vaque ad mortem de-

II Kl. Sep. Treviris, natale sancti

Paulini episcopi et confessons : qui

tempore arianae infestationis, a

Coustantio impera/ore, ob catholicam

fidem exilio relegatus, et usque ad

mortem, etiam extra chrislianuin no-

inen mutando exitia, fatigatus, ad

ultiinum, apud Phrygiam defunctus

Lurthagc qu'il a promu Celcrinus et Aurelius au lectoral : « hos tamen lectores

constitutos sciatis ». Un peu plus haut, donnant les raisons pour lesquelles

cet honneur est accordé au premier des deux confesseurs, il écrit : « Nihil est

in quo magis confessor fratribus prosit quam ut dum evangetica lectio de ore

eius auditur, lectoris fidem quisque audierit imitetur », et encore : « plebi

universae pro honoris sui clnritate conspicuus, légat praecepta et evangelium

Dumini quac fortiter ne fideliler sequitur ». Le rédacteur du martyrologe aura

sans doute pris occasion de ces deux derniers passages pour donner à Cclerinus

le titre de diacre.

i. Éd. Hartel, p. 583.

a. Ibid., p. 827.

3. Même remarque que plus haut, à propos de Rogatien et Félicissime. Mais

ici les confesseurs appartiennent a la persécution de Valérien.

.',. P.L., X, 588.

LES MARTVR01.OCES HISTORIQUES. l'.l



290 LE MARTYROLOGE DE h'LORUS DE LYON

mutasti exsiliis et Jatigasti, extra beatac passionis coronam percepit a

christianum quoque nomen rclegasti. Domino.

Prosp. Chiioh., i toi (Hieh.Chrok.,

l'i^t^). Pauliiuis l , Trcvcrnrum rpiscopu.i. in Frygia exulans morilur.

Nous rapprocherons de S. Paulin de Trêves un autre évêque

exilé comme lui par Constance, et pour la même cause3 :

MHB. VIII Kl. Iim Mediolano. VIII Kl. lus. Medinlain, depositio

depositio Dionisi epUcopi ... saucli Dionysii cpùropi et confesso

ns : qui au imperatore Constantio

ariano, apud Cappadociain, pru (ide catholica aamnatus exiliu, ibidem requie-

vit. Reliquias corporis eius, per sanctum Basilium praefatae urbis cpiscopum

receptas, bcatus Ambrosius cura digno lionore rondidit.

La source directe de cette notice m'échappe, mais nous con

naissons l'exil de S. Denys de Milan par plusieurs passages des

écrits de S Ambroise3 et par le traité de S. Hilaire précédem

ment cité. La lettre de S. Basile annonçant à S. Ambroise qu'il

lui envoie les reliques de son prédécesseur existe encore4. On

notera enfin que l'appellation Basilius Cappadociae urbis episco-

juis n'est pas sans exemple dans la littérature hagiographique

du Moyen-Age. On la rencontre en particulier dans la Vita S.

/<!ngendi6 et, sous la forme : Basilius Cappadociae archiepiscopus,

en tête de nombreux exemplaires des traductions latines de la

Vie de S. Basile du pseudo-AmphiloqueG. L'auteur de notre ré

daction l'emploie une autre fois encore, a propos de S. Alexan

dre de Jérusalem, au XV Kl. Aprilis" .

Eusèbe-Rufin. Histoire Ecclésiastique. — Notice des

SS. Ruf et Zosime (17 décembre), Quadratus (a6 mai), Pionius

(ier février), Carpus, Papirius, Agathonica et Justin (^3 avril),

Ptolémce et Jjiicius(23 août), Denys l'Aréopagite (3 octobre),

Télesphore pape (5 janvier), Lin pape (26 novembre), Pantène

1. Mommsen, dans M. G.H., Auct. ont., IX, 4*>(>.

2. Voyez entre autres témoignages, lu chronique de Prosper, n» 1091. Des deux

autres eveques nommés en cet endroit, S. Eusèbe de Yerceil avait déjà une

notice au martyrologe. Quant ù Lucifer de Cngliuri, il doit probablement à la

réputation douteuse qui lui est restée duns la tradition ecclésiastique, de

n'avoir pas pris place parmi les confesseurs.

3. Cf. Se.-rno contra Aurentium, 18, dans P.L., XVI, 101a et Epist. LXII, O8-70,

ibid., 1 207-1 20S.

4. P.G., XXXII, 710.

5. Cf. M. G.H., A"5. Rcr. Merov., III, iG5.

0. Voyez les mss. latins 3779, 5292, 53i4, 53iy, etc.. de la Bibl. Nationale,

dans Cal. mai. hag. Paria.

7. Voyez plus loin, Extraits du De viris de S. Jérôme, ebap. LXII.
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(7 juillet), Alexandre et Caius (10 mars), Plutarque, Sercnus,

etc.. (28 juin), Martyrs d'Alexandrie (20 février,), Pontien

pape (20 novembre), Alexandre év. de Jérusalem (18 mars),

Priscus, Malchus et Alexandre (28 mars), Marin et Astérius

(3 mars), Grégoire de JNéocésarée (17 novembre), Pierre, Do

rothée et Gorgon (12 mars), Anlhime (27 avril), Zenobius

(29 octobre), Silvain, Quarante martyrs de Phounon (4 mai),

Pelée et Nil (19 septembre), Fauste, Die et Ammon (26 no

vembre), Spiridion (i4 décembre), Alexandre év. de Constanti-

nople (28 août), Athanase (2 mai), Basile (1" janvier) et Jean

ermite (19 mars).

Additions aux notices des SS. Clément pape (2.3 novembre)

et Polycarpe (26 janvier).

H. F.., III, 18. Cf. notice de S. Clément pape, Extr. de S. Jérôme, De. vit:

ill., XV.

H. E., III, 36. ... Sed et Pofycar-

pus* horum memoriam faeit in Epi-

stola (|uam ad Philippenses scribit :

Deprecnr, inquit, omnes vos obedien-

tiae opérant dare, et meditari patien-

tiain quant vidistis in Ignalio et Hufo

et Zosimo, beatis viris, praecipue

autem in Paulo et caeleris apostolis

qui fuernnt ante vos, scientes quod lu

omnes, non in vacuum sed perfidem

et iustitiam cucurrerunl. usquequo

pervcnirertt ad locum sibi a Domino

praeparatum : quoniam quidam pas-

sionum eius participes extiterunt', ncc

ililexerunt praesens saeculum, sed eum

solum qui pro ipsis et pro nobis

mortuus est et rcsurrexit.

\VI Kl. Ias. Beatorum martyrum

llufi et Zosinti, de quorum agone fc-

lici sanctus Polycarpus in epistola ad

Philippenses scribit dicens : Deprecor

autem omnes vos obcdientiae opérant

dare, ao meditari palientiam quant

ridistis in Ignatio et Rufo et Zosimo,

beatis viiis, scientcs quod hi non in

vacuum, sed per fidem et iustitiam

rucurrerunt, donec venerunt ad locttm

sibi a Domino praeparatum : qito-

niam quidem passionum eius parti

cipes extiterunt, nec dilexerunt prae-

sens saeculum, sed eum qui pro ipsis

et pro omnibus mortuus est et rcsur

rexit.

H. E., III, 37. Cf. notice de S. Quadratus, Extr. de S. Jéiiômk, De tir.

ill., XIX.

H. F,., IV, i5. Cf. notice de S. Polycarpe, Extr. de S. Jehô.me, De vir.

ill., XVII.

M III!. Kl. Feb. In grecia [in Zmir-

11a E]. natale sauctorum. policarpi

«■piscopi. Poenis Dionisi. Item poe-

nis et aliorum quindecim.

H. E., IV, i5. ... Hactenus de

beato Polycarpo2 : eum quo etiam

Kl. Feb. Apud Smyrnam, sanrti

Pionii martyris : qui persecutione An-

tonini Vert, post insuperabilem rc-

sponsionum constantiam, et squalo-

rem carceris, ubi mullos fratrum ad

martyriitolerantiamsuisexhortationi-

1. Éd. Mommsëk (C.S.E.G.), Eusebius, II. i, p. 281 ; Cacciaki, Eccles. fiist. En-

sebii Pamphili, Jtuffino Aquileiemi interprète, 1(1740), 168.

2. Mommse.n, loc. cit., 353; Cacciaki, I, 214.
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bus roboravit, ad iiltiimiin cruciati-

bus 1 1 1 ii ! i s -. vexatus, clavis confixus cl

arilenti rogo superpositus , beatam

pro Christo vitae finem sorlitus est.

Passi sunl cum eo et alii quindecim.

alii duodecim, ex Philadclpliia ve-

nientes, apiut Smyrnam inartvrio

consummati sunl ... Inter caetaros

autem qui pcr idem teropus martyres

extiterunt, famosi*simus inibi rc-

fertur quidam Pionius nomine, ciiius

per singulas interrogationes responsionum constantiam ... utque his i|ui in

persecutionc titubaverant cohortatioitibus suis ad consurgendum dexleram

dederit, et in carcere positus qualité*- ingressis ad se fratribus suimos ad

martyrii tolerantiam roboravit, quosve etiain ipse pro martyrio suo perlule-

ril cruciatus, utque sit clavis affixus et arilenti rogo superpositus : et ut in

his beatum vitae J'ecerit finem, si quis vult plenius scire, ex illa quae nobis

de antiquis martyribus scriptura composita est, plenius discet.

MHB. II Id. Apb. In Asia. Perga-

iiio. Natale, carpi episcopi. Pauli.

Isaac. Agatonis.

MHB. lu. Ai'R. ... Eucapi [E eu-

carpi] ... et alibi ... Agatomcae. Per-

gamo Asie. Pulicarpi. episcopi. Pauli

diaconi.

H. E., IV, i"> Posl haec,

etiam aliorum ' apuil Pergamum

Asiae urbem niartyrum gesta refe-

runlur, Carpi cuiusdam et Papirii

et Agathnnicae , optimaefieminae, alia-

rumque multarum quae pro beatis

confessionibus martyrio coronatae

surit. 16. Cum quibus et vir mirabilis

... Iustinus, cum secundum iam li

brum pro religionis defcnsionc con-

scriptum, tomporis illius iudicibus

obtulisset, renumerationem linguac

fidclis et eruditae martyrii munits

Id. Aph. Apud Pergamum, Asiae

urbem, sanctorum Carpi episcopi et

Papirii diaconi, et Agatlionicae opli-

mac feminae aliarwnque multarum :

quae pro beatis confessionibus marty

rio coronatae sunt. Cum quibus et vir

mirabilis, Instituts pltilosophus, qui

habita quoque p/tilosophorum ince-

ilens, pro religione Christi plurimuni

laboravil, in tantum ut Antonino Pio

et filiis eius et Sénatui librum contra

Gentes scriptum daret, ignominiam-

que crucis non erubesceret. Clinique*

iam secundum librum successoribus

praef'ati imperatoris, id est Antonino

f'ero et Aurclio Comminlo, pro reli-

gionis nostrae de/ensione porrexisset.

remuncrationem linguac fidelis mar

tyrii mutins accepit.

accepit ...

Hier., De vir. ill., XXIII. Iustinus pltilosophus %, habita quoque p/tiloso

phorum incedens ... pro religione Christi plurimum laboravit, in tantum ut

Antonino quoque Pio et filiis eius et Senatui, librum Contra Génies scriptum

daret, ignominiamque crucis non erubesceret, et aliuin librum.mecessoribus

eiusdem vntonini, Marco Antonino l'ero et Lueio Aurclio Commodo.

H. E., 1V: 17. ... Hoc tantum

Ptotemaewt 3 ... percontanti christia-

rtum se esse confessas est. Hune cou-

tinuo cenlurio in vincla coniccit, et

mutin tempore squalore carceris.ma-

ceratum, ad ultimum l/rbicio iudici

obtulit. A quo simili modo hoc so-

1 11111 interrogatus ... si esset christia-

uus . . . de Christi magisterio ac tolius

boni institulionibus publira confies -

X Kl. Sep. Natale sanctorum

niartyrum Ptolomaei et I.ucii : quo

rum prioi* ob confiessionem Christi in

tincula coniectus, et multo tempore

squalore carceris maceratus, ad ulti-

•tiuin sub Urbitio iudice, de Christi

magisterio ac totius boni institulioni

bus publica confessionc testatus, ab

eodem dttci ad mortem iussus est.

Sequens quoque, cum iudicem tantac

1. Mommsen, p. 355; Cacciari, I,2i5.

•*. Édit. Richardson, dans T.u.U., XIV,

1. Mo-mmsi-n, p. 30i ; Cacciaiii, I, 230.

1 (1806), p. ai.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 293

crudelitatis argueret, seque christia-

inini liberrime fateretur, similcm

sententiani excepit.

sione testatus est ... Continuo igitur

post confessioneiu, ab Urbicio iluci

iubetur ad mortem. Lucius autem ...

ait ad Urbicium ; Quid, quaeso,

causae est ... ? At ille : ... Videris inilii cl tu christianiu esse. Cumque Lu-

cius respondisset : Hoc plane siim; etiam ipsum Urbicius duci pariter iussit

ad mortem.

H. E IV, i3. ... Et illud< in

i-adem désignât epistola [Dionysius

Corinthioruin episcopus] quod Dio-

nysitu Areopagites, qui ab apostolo

l'auto instructus credidit Christo,

secundum ea quae in Apostolorum

Actibus designantur, primu.i apud

Athenas ab eodem apostolo episco

pus fuerit ordinatus.

V Nos. Oct. Natale sancti Diony-

siiAreopagitae : qui, ut liber Actuum

Apostolorum indien) , ad praedica-

tionem beati Pauli apostoli, apud

Athenas ad (idem Chnsti conversus,

primas riusdem rivilatis episcopus

ab eodem est constitutus.

MHB. Nos. Iah. ... Ianuari. cae-

lisfori [caelifloriac E, telesfori Lab]

locundi

H. E., V, 6. ... Sextiis^ ab Apo-

slotis urdinatur Xystus. Post quem

Tclesphorus, qui et illustre martyrium duxit.

Nos. Ias. Romae, natale sancti

Telesphori: qui septimus post Petrum

apostolum pontifex ordinatus, illu

stre martyrium duxit.

H. K., V, 6. Cf. notice de S. Lin pape, Extr. du Lib. Pont., II.

MHB. Nos. Iul. In Alexandria.

Partimi [panneni E, parteui W].

H.E. , V, io.Cuniperidem tempus*

scholae ecclesiasticae et doctoris of-

iicio praesset, vir in omni cruditione

nobilissimus, Pantaeruts ... cuius

tantum studii erga verbum Dei et

tantum amoris fuisse traditur, ut

etiam, adpraediranduni Chrisli evan-

gelittm, omnibus gentibus quae in

Orienlis ultimis secessibtis recondun-

tur, fidei et devolion'is calore pro/'ec-

tus sit. etusque adIndiam citeriorem

verbum Dei praedicando peivenerit ...

Qucm ferunt, cum ad Indos perve-

nisset, repaisse quod Bartholomaeus

apostolus apud cos fidei seinina pri

ma condiderit ... Sed et in nui I lis

praetereaaliis doctrinae ecclesiasticae sludiis, apudAlexandriam, durant salis

et nobilem vitam optiino et admirabili/iW concuisit ...

Hiek., De vir. dl., XXXVI. Pantaenus '• ... tantae prudentiae et erudi-

tionis fuit, ut in Indiam ...mitteretur ... Ubi repperit Bartliolomacum, de

tluodecim apostot'is, adventum Domini lesu, iuxta Matthari Evangelium, prat-

1. Mo.MMSKS, [). 373; CACCIARI, I, 228.

•J. Mommskx, p. .',3o; Cacciaki, I, 269.

3. Mo.mmses, p. 451 ; Cacciari, I, 273.

4. RlCIIARDSOX, |>. 16.

Non. Iul. Apud Alexandriam,

sancti Panlaeni, ririapostoliriul omni

sapientia adornati : cuius tantum stu

dii et amoris erga verbum Dei fuit, ut

etiam, adpraedicandum Christi Evan-

geiium , omnibus gentibus quae in

Orientis ultimis secessibus recondun-

lur, fidei et devolionîs calore profectus

sit, et usqiie ad Indiam citeriorem

praedicando perveneril. Ubi repperit

Barlholomacum, de duodecim apos-

tolis, adventuni Domini lesu, iuxta

Matthaei Evangelium, praedicasse,

quod hebraicis litteris scriplum,

revertens Atexan driam secum detulit ;

ulii praer/«r<7;H et nobilem vitam bealo

fine conclusit .
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(tirasse, r/uod hebraicis litteris scriptum, revertens Alcxandriam, secum dc-

tulit ...

MHB. VI Id. Mab. ... Alexandria.

Krach. Zusiini. Alexandria. Gaipcra

[ataxandri gai penni E, alexandri et

gaypera W].

H.E., V, 16 [i5]. Sed adversum

haeresim Catafrygarum ', scutum va-

lidissimum protulit Apollinaris

Hierapolites ... scribens advenus

liane, haeresim ... In quibus, poslaliquanla ... haec addit : [iG] ... dcnique2,

ait, sancti martyres, qui pro vera fide martyrium duciint, cum de ecclesia

procedentes ad passionem ducuntur, si qui forte inventi fueriut cum eis de

liaeresi Frygum, secernunt se ab eis ... si eut et nostris temporibus, apud

Apamiam ... gestuni scimus a Gaio et Alexandro, qui de Eumenia martyres

extiterunt.

VI Id. Mah. Natale sanctorum

martyrum Alexandri et Gaii, de Eu

menia, qui apud Apamiam, persecu-

tione Antomni Vcri, martyrio coro-

nati sunt. Scribit Apollinaris, Hiera-

politanus episeopus, in libro advenus

Cata/rigas.

MHB. IV Kl. Iul. ... In Alexan

dria Sanctorum. Sereni ... Siriui.

Plutarci. Herenei. Heracli. Herothi.

Potamini. Marcellae. Basiledis ...

Plutarchi. Sereni. Potamienae. Mar

cellae ...

H. E., VI, 3. ... Ex quibus3 [Ori-

genis diseipulis] et multi compre-

hensi in persecutione palmam mar-

tyrii consecuti sunt. 4. Inhisprimus

erat Plutarchus ... Post Plutarchi

martyrium, secundus ... Serenus.

Tertius Heraclides ... Quarlus Héros

IV Kl. Iul. Apud Alcxandriam ,

sanctorum martyrum Plutarchi, Se

reni, Eraclidis. Heroii, item Sereni,

Potamienae , Marcellae, et catechu-

menae, Herae Domine, baptismum

martyrii cotiséeutae. Inter quosprae-

eipua eraicuit Potamiena virgo, quae

primo immensos et innumeros agones

pro virginitatc desudans, deinde etiam

pro martyrio exquisita et inaudila

tormenta perpessa, ad ultimum, cum

venerabili matre Marcella ignis sup-

pliciis consumpta, e terris migravit

ad caelum .neophytus. Quintus... alius nomini

Serenus. Sed et mulieresplurimae, in

quibus eratquaedam calec/iumena, de qua ipsein quodam loco ait quod ignis

baptismum consecuta sil. 5. Sed et Potamiena, famosissima feminarum et

martyrum, et ipse carnifex eius Basilides. Elenim in nostram usque înemo-

riam, ab incolis loei perennis virlutum Potamienae fama celebratur, quod

immensos et innumeros agones primo pro virginilate et pudicitia desudavit ,

deinde etiam pro martyrio exquisita atque inaudila tormenta pertuteril, atque

ad ultimum, una cum venerabili matre Marcella ignis suppliais ennsummata

sit .. . et hoc modo beata virgo e terris migravit ad caelum.

H.K., VI, 3o. Dionysius* vero

Alcxandrinus episeopus, per illud

tempus, sicut et ipsius epistolis ve-

lissinie eomperimus, in multis sarpe

cnnfessionibns satis clarus cflicitur,

et pro passionum tormentorumque di-

versitate magnificus ... 3i. Sed et. ipse

ad Fabianum Atitiochenum episco-

1. Momhsen, p. 45g; Cacciari, I, aSr!.

a. Mommsen, p. 469; Cacciari, I, aStî.

3. Cacciari, I, 327.

4. Cacciari, I, 37S.

X Kl. Mar. Apud Alcxandriam,

natale sanctorum martyrum : qui,

persecutione Deciana, variis pro

Christo pnssionibusgloriosissimeco-

ronati sunt, id est : luliani venerabilis

senis et Euni, Marliarii, Epimac/ii

et Alexandri, item sanctarum Apol-

loniac et Ammonariae, neenon Coin-
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puni de his qune sub Decin, apnd

Alexandriamagoac» martyrii desuda-

verant hoc modo refert: ... Primo ergo

religiosiiinqiiendam.n,nciii,Jfr//Yi/iH»i

nomme, eorripientes ... omnr corpus

eius membratim fustibus colliserunt

... extra tirbein «un cruciatibus

eiecerunt, ihique quod in eo supere-

rat spirilus lapiddms eiecerunt. Post

haec, iiiiilicri'iii ipianilani nobilem,

Cointham nominc, ad idola perdu-

centes, adorare cogebant : recusan-

lem, immo potins execrantem, vin-

cula pedibus inneclentes, et per plâ

tras totius civitatis trahentes, foedo

ltorrendo(\\\c suppliai génère discer-

punt ... Scd et admirandam virginem

lungaevae aetntit,Apolloniam nom i ne,

«•uni corripuissent, dentés primo ei

omnescQbderuut, congestis deindeli-

j;iiis, exstruxerunt iwgtim cnmminan-

tes...al il la ...i/iigiiem ...sponte pro-

xituit . . . Serapionem qnoque domi suae

repertnm crudclissimis afleeere sup-

pliciis, ita nt ... de superioribns eum

/iraecipitareut Penerabilis

lulianus podagra constrictus ... of-

fertur ... Etinus «un Iuliano sene ...

iubentur cainelisimpositi peromnem

circumduci civitatem e\,flagris hinc

inde verberantibns, populo inspec

tante, laniari us(|iiequo linein vitae

in ipsis verberibus ponerent ...

Macharius, gente Lybicus... vivusad

ultimuin iulietnr exnri. Epimachus

quoque uli\neAlexander, cum multo

tempore et in vinculit et in rruciati

bus carceris lorti, ctiam fréquenter

diversis suppliciis confecti, perdu

rassent in fide, iguibus ad postremum

ronsumi iubentur. Sed et mulieres

eum ipsis quatuor. In quibus Am-

monaria, sanrta virgo, adversum

quam indice suniina eontentione

persistent!-, et immensis eain atque

exquisitis eruciatibus affligente ...

ad ulliniutn eapite punitur. Sccunda

vero fuit virgo, Mcrcuria nomine ...

Oionysiaet alia Ammnnaria iiuae ...

inauditis tormentorum generibus to-

leralis, finem omnium jerro caedente

thae, Mercuriae, Dionisiae, itemque

Ammonariae. Melrani senis et Hera-

pionis, Hemnis, Arsenii, Dioscori et

Isidori, atque Nemesii et Schirionis.

E quibus lulianus et Eunus flagris

atroeissimis. donec exhalarent spi-

ritum laniati. Macharius, Epi

machus et y/lexander, post vincuta et

rarceres et fréquentes ae durissimos

cruciattis, igné consumpti sunt. Apol-

lonia, admirabilis ae longacvac aeta-

tis virgo, evulsis primum dentibus.

in rogum qui ei parabatur ullro

prosilivit. Ammonarin. sancla virgo.

post inultiplicia et exquisita suppli

cia, una eum altéra Ammnnaria et

Mcrcuria atque Dionisia, Jinem om

nium ferro caedente sortilae sunt.

Cnintha vero, alligatis/w/iiH.? et pet

lotos civitatis tracta plateas, hor-

rendo supplicii génère disc.erpta est.

Metranus senex, post Justes et aeer-

rimos cruciatus, lapidibus obrutus.

Serapion praecipitio necatus. Héron,

Arsenius et Isidorus igni tradili.

liiosenrus, annorum quindecim puer.

pro Constantin fidei ae responsionum

stupente iudiee, ennfessionis gloria

il lust rat ns, divino nutu, ad consola-

tionem iidelium dimissus est. Neme-

sius, exemple Domini inter latrônes

deputatus, passionem ignis excepit.

Scnirion acutissima sude per média

transverberatus viscera mari yrium im ■

plevit. Alii quoque quamplurimii'ri rfr-

sertis ac montibus, famé, siti, frigore.

languore, latronibus bestiisque con

sumpti, imitaticleclos f)ei prophetas,

martyrii gloria coronati sunt. lnler

quoi et venerandus senex Cheremon.

episcopus urbis Nilopolis, una cum

grandaeva coniuge, cum ad Arabicum

montent ducessisset, nusquam ultra

comparait. Qui omnes simul ad

quinque millia fuisse signantur.

Seribit beatus Dionisius, Alexandri-

nus autistes, in libro de Martyribus.

Qui et ipse, sub eiusdem persecu-

tionis immanitate, in multis saepe

conlessionibus salis clarus, et passio-

num tormentorumque tolerantia ma-

gnificus fuit.suscipiunl. //Wwiquoque et Arsinu,

et Isidorus Aegyptii, eum puerulo an

norum quindecim Dioscoro, iudiei ofTeruntur. Et ...caeteros variis tormentis

dilauiaiis, cum pari modo constantia fidei videret armatos, tradi igni iubet;

S
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Dioscorum vero puerum, quod sibi constanler et sapienlcr in omnibus rc-

spondisset admiratus, differri praecepit ... quod ... Domini providentia ila

gestum est ad consolationem populi sui. Nemesius quoque ... délai us est ...

[quem] geminatis suppliriis excruciatum cum latronibus iussit inceudi :

ignorans quod, crudelitate sua, optimo martyri Salvatoris similitudinem de-

tulit Sed nec Schirionis opus memorabile fas est silentio praeterire.

Is namque ... praeacuta .iiide validissime transverberatus per met/ta viscera,

neei traditur. Quid vero memorem quantae multitudines in deserfis et in

montibus oberrantes, faine, siti, frigore, languore, latronibus besliisque con-

sumptae sint? Qui onines, imitati electos Dei prophetas, gloria martyrii coiv-

nati sunt. Denique et venerandus senex Chaeremon (episcopus bic erat urbis

Aegvpti quae dieitur Nilopolis), cum adArabicum montent una cum grandaeva

comuge discessisset, nullo ultra apparaît.

H. E., VI, io. Cf. notice de S. Pontien pape, Extr. du Lib. Poht., XIX.

H. E., VI, ao. Cf. notice de S. Alexandre évêque de Jérusalem, Extr. de

S. Jérôme, De vir. ill., LXII.

MHB. V Kl. Arn. In Cesarea. Ro-

gati. Alexandri. Dorothei...

H. E., VII, 1 1. Igitur in P'aleriani

persecutionibus ', apud Caesarcam

Palestinac, mulla a diversis mar-

tyria coiisiiimn.il a sunt. In quibus

lies quidam admirandi adolescentes,

quorum unus Prisais, alius Malchus,

tertius Alexander vocabatur, cum

suburbanum agcllum supradietae

urbis inhabitarent, divino Jidei calore

V Kl. Ai'H. Apud Caesaream Pa

lestinac, sanctorum martyrum Prisci,

Matcfii et Alexandri, qui persecutione.

FaUriani, cum suburbanum agcllum

supradietae urbis habitarent, al que

in ca caelestcs martyrii proponerentur

coronae, divino Jidei calore succeusi,

ultro iudieem adeuntes, cur tantum

in sanguincmpioritm desaevirct obiur-

gant. Quos ille continua pro Christi

nomine bestiis tradidit devorandos.

succensi, eoeperunt semetipsos se-

gnitiae atque ignaviac incusare, quod cum caelestes in urbe martyrii pro

ponerentur coronae, ipsi nec desiderarent, nec râpèrent ... His igitur semet

ipsos alloquiis incitantes, urbem petunt, et adorlo iudice truculento, cur

tantum in sanguinem piorum insaeviret incusant. Ille conlinuo : .. . Devorandi,

inquit, bestiis subigautur ...

V Non. Mis. Apud Caesaream

Palestinac, sanctorum martyrum

Marini militis et Asteriisenaloris, sub

persecutione Valcriani, quorum prior

cum accusatus fuisset a commilito-

nilms quod essel christianus, et in-

terrogatus a iudice, christianuni se

esse clariisima -voce tcslaretur, très ei

horae ad deliberandum indultae sunt.

Cumque a tribunalibns fuisset egres-

sus, a beato Thcotecno, eiusdem ur

bis episcopo, plurinium in fide con

fortai us, repetens continuo tribunal

iudicis, confidentissime respondit :

Obedire oportet Deo magis quant ho-

MHB. V Noir. Mab. ... Felicis.

Marini. Donate.... Asteri ...

H. E., VII, 12. Marinum 2 quoque

virum militaient ... exclamât [col-

lega] non posse adipisci superiorein

gradum eo quod esset christianus. In-

terrogatur a iudice Marinus si ila

l'es se haberet. Ille ila esse et vere se

esse christianuni clarissiina voce testa-

tur. Très ei deliberandi horae decer-

uuntur ... Clinique a tribunalibns

fuisset egressus, Theotecnus, epi-

scopus loci, apprehensa manu eius,

perducil in ecclesiam multis verbis

in fide conlirmaiis Uegressus

Cacciari, I, 4i3.

Cacciahi, I, 414.
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minibus, llliro, inarlyrii coronam ca

pitis abscissione suscepit. Cumque

praefatus Asterius capite truncatum

martyris corpus, subiectis humeris et

substrata veste qua indutbatur, exci-

peret, honorem quem martyri e/etulit

continua ip.se martyr accepit. Scrip-

tuin in Hîstoria Ecclesiastica, liliro

ptimo

continuo ad tribunal ... sibi et de-

liberatum asserit, et ex paternis le-

gibus contirmatum quod Deo obtem-

perare oportet magis quam hominibus.

Quem index illico capite puniciiduin

pro tali responsione prouuntiat. li.

Sed inter eos clarior ... memuratur

Asttrius, vir Ilomanae urbis scnator...

Qui. cum supradicti martyris extre

mis interesset obsequiis, et capite

<aesum cadaver, subiectis liumeris et subtracta veste qua indutbatur, acci-

jieret, honorem quem martyri detulit continuo ipse martyr assequitur.

H. E., VII, u5. Cf. notice de S. Grégoire de Néoce'sare'e, Extr. de S. J k-

itiiME, De vir. ill., LXV.

MHB. IV Id. Mak Nicomedia IV In. Mar. Apud Niconudiam,

Pétri ... Dorothei. Oorgonii ... natale sanctoruin raartyrum Petit,

H. E., VIII, 5. ... Apud Nicome- Dorothei et Gorgonii : qui, persecu-

<liam *, vir quidam denobilibus tione Diocletiani, cum essent cubiculi

laeto atque hilari vultu, cum iam regii praepositi, et in praefatacivitate

viscera in suppliciis defecissent,

spiritus tamen laetabatur ... 6. Post

liunc, ad iiuuiii ex Dorothei soda-

libus ... transfertur insania. Etenim

«mm de immensis supra memorati

martyris suppliciis liberius causare-

tur ... immolaie compellitur : ab-

tiuens imperatur appendi et flagris

loto corpore laniari . . . iubetur acelo et

sale ptr/'undi. Cumque ... fortiter to-

lerasset, craticttla prunis substrata

poni inhetar ... Cumque ministri ...

supplicia ... renovarent ... ille ... til-

l\\mim spiritum infide laetits exhalât.

adversum christianos crudelitas de-

saeviret , ipsuin crudelitatis auctorem ,

qui tune praesens aderat, palam et

libère obiurgabant. Unde indignatus,

primum eorum appcnsum, et flagris

toto corpore Inniatum, iussit aceto et

sale perfundi, deinde in craticula pru

nis substrata diu assari, ubi beat us

martyr spiritum in fide laetus exJta-

lans, vere Pétri extitit et fidei haeres

rt nominis. Scqucntes quoque simili-

bus poene suppliciis affecti, et ad nl-

limum laqueo necati surit.

IS CXI

Tali Petrus (hocenim ei noineii est), martyrio decoratus, vere Pétri extitit et

Jidei haeres et nominis. Huius institutor in disciplina et magister in officiis

Dorotheus erat, cubiculi regii praepositus, habens secum officio pareil»

Gorgonium ... Dorotheus igituret Gorgonius, cum Petrum tam crudelibus

vidèrent atque immanibus suppliciis cruciari, constanter et libère : Cur,

aiunt, imperator, punis in Petro mentis sententiam quae in nobis omnibus

viget ?. .. Quos ille ... similibus poene ut priores suppliciis affectos, ad ultimuni

laqueo appensos necari iussit ...

MHB. V Ki.. Mai. ... In Nicome

dia Anchimi [E antinii] episcopi ...

H. E., VIII, 6. Tune elAnthimus*

ipsius urbis [Nicomediensis] episco-

piis, inDoinini lesu Christi confessione.

perdurans, martyrii gloriam capitis

nbtruncatione suscepit. Hune autein,

tanquam vere bonum pastorem viam

martyrii praecunlem, universa poene

i. Cacciaki, I, 469.

2. Cacciari, I, 471.

V Kl. Mai. Apud Nicomediam,

natale sancti Anthimi episcopi et

martyris, in memoriis piorumjulgen-

tis in regno Christi : qui persecu-

tione Diocletiani, ob conjessionem

Christi, martyrii gloriam capitis

obtruncatione suscepit. Quem tan

quam bonum pastorem viam mar

tyrii praeeuntem, universa poene gre
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gregis sui multitiulo pivsequitur.

Accidit namque apud Xicomediam

in ipsis tliebus partem aliquam pa-

latii incendio conflagrare. Hoc im-

perator a noslris factura l'alsa suspi-

cione praesumpsit, ex quo inaesti-

inabili l'urore succensus, iubet omnes

nostros acervalim collectas alias

quidem gladio obtruncari, alios

ignibus conflagrari. Sed in illis per

divinam gratiam maior Jidei ignis

ardebat. Denique ... tam viri quant

mulieres, ne interrogari quideui

gis sut multîtudo .lecuta est. Quorum

alios, praefattis tyrannus apud eam-

dem civitatem tune temporis rési

dons, gladio obtruncari, alios ignibus

conflagrari, alios naviculis impositos

pelago immergi fecit, ipsis fidelium

tu rbis tanto per Dei gratiam fidei

igné inllaininatis. ut nec interrogari

se paterentur, sed ultro vel flammis

irritèrent, vel caedentibus gladiis cet-

vices obiectarent. Scriptum iu Hi-

storia ecrlesiastica, libro septimo.

interrogari quideui se

patiebantur, sed ultro vel flammis irruere, vel caedentibus gladiis certatim

obiectare cervices ministri scelerum partem populi naviculis iniectam iu

médium pelagi abducunt, i bique ... praecipitabant iu prof'undun. i£- Pri-

mus * nobis in memoriis pioruin fulgens in regno Christi martyr scribatur

Anlhimus, Nicomediae episcopus, capite caesus.

H. E., VIII, i ;. ... Zenobius- a

Sidonc presbyter ... martyrum socia-

tus est choris.

IV Kl. Nov. Apud Sydonem ur-

bem, natale sancti Zenobii presbyleri.

(|ui persecutione Diocletiani 3 mar-

tyrio coronatus est.

MHB. IV Non. Mai. ... Et in

Cesarea. Natale. Silvani cuius gesta

habentur Alexandria aliornm XL ...

MHE. V Non. Mai. ... et in cessa-

rea silvani... alexandri et alioruin XL.

H. F.., VIII, 14. .. In Palestine.

vero, \tr\mx\aSilvanus episcopus, apud

(iazam, cum plerisque clericorum :

in métallo autrui Fanensi, quadra-

ginta simul capi/e caesi...

MHB. XIII Kl. Oct. In Alexan

dria. Demetri. Palei. Nili ...

H. E., VIII, 14. ... Pelais vero et

Nilus episcopi, cum plurimis clericis

igné consumpti ...

IV Non. Mai. In Palestina, civitate

Gaza, natale sancti Silvani eiusdem

urbis episcopi : qui persecutione

Diocletiani, cum plurimis clericorum

stiorum martyrio coronatus est.

Item in métallo Fanensi. sancto-

rum martyrum quadraginta. qui

simul capite caesi suut.

XIII Kl. Oct. In Palestina, natale

sanctorum martyrum Pelei et Nili

episcoporum qui persecutione Dio

cletiani, cum plurimis clericis, pro

Christo igné consumpti surit.

MHE. VI Kl. Dec,.... saturniui

ammoni [CLV ammonii] sereni be-

romanae In alaxandria petri...

H. F.., VIII, 14. ... Apud Alexan-

driam vero ... primus, velut lucifer

quidam interastra consurgens Petrus,

eiusdem urbis episcopus, doctrina, inoribiis et vita praecipuus, et cum eo

presbyter Faustus et Dius et Ammonius, nec inerilo nec institut ionibiis nec

martyrio dispares.

VI Kl. Dm:. Apud Alcxandriam,

natale sanctorum martyrum Faasli

presbyleri et OU et Ammonii : qui cum

bealo Petro, eiusdem urbis episcopo,

iubente Maximino trucidati sunt.

1. Cacciari, I, 491 ■

■t. Cacciari, I, 4;v».

3. Le livre VIII' tout entier est relatif » la persécution de Diocléticn.
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H. F.., \ l), 4. Fuit praeterea •

in illo concilie [Nicaeno] et Paphnu-

cius, humo Dei, episcopus e\ Aegypti

parti lins, coul'essor ex Mis (/uns Ma-

ximiaiius, dextris oculis effossis et

sinistro pitplitc succiso, per metalla

damnaverat ... 5. F.xeorum numéro

... fuisse dicitur etiam Spiridion,

Cyprins episcopus, vir unus ex or-

XIX Kl. Ias. Apud Cyprum, na

tale sancti Spiridionis eniscopi, admi-

randae heatitudinis i>ir<, qui unus fuit

ex Mis confessoribus quos Maximia-

11 us, dextris oculis ejfbssis et sinistro

poplite succiso, per metalla damna

verat, <|uique cum propheticam du-

ceret vitain, etiam signorum gloria

inclvtus e\titit.

dîne prophetarum, in quantum

l'omperimus ... Tradunl de hoc illud factuin mirabilc : Filiain liabuit, Ire-

nen nomine, quae ei euin bene ministrasset, virgo defuncta est. Post eius

obituni venit quidam dicens se ei quoddam depositum cnmmendasse ...

Permolus lachryinis eius. senex ad sepulchrum filiae properat atque eam ex

nomine elainital. Tum il la de sepuleliro : Quid vis, ait, pater? Commenda-

1 11 m. iuquit, illius ulii posuisti? At illa, locum designans : Illic, ait, inventes

defossum. Kegressus au domum, rem sicut filiade sepuleliro responderat re-

r»i i.nii iradidit reposcenti. Sed et milita alia eius referunturgesla mirabilia...

H. E., X (1), i3. Cf. notice de S. Alexandre, dvéque de Constantinople,

Kxtr. de Cissiodohe, Hisl. Tripart., III, 10.

H. E., XI (II), 3. Igitura ea tem-

pestate, cum, quadragesimo et sexto

anno sacerdolii sui, Athanasius, post

multos agones multasque patientiae

coronas, quievisset in pare, scisci-

latus de successore, Petrum, tribu-

lationum suaruin participent et so-

cium, delegil ...

Hiek., Devir. M., LXXXV1I. Atha

nasius 4, Alexandrinae urbis episcopus, multa arianorum perptssus iitsidiis

sub Valenle moritur ...

VI \o». Mai. Xatale < sancli

patris 3 nostri Athanasii, Alexandri

nae > urbis < eniscopi > et con

fessons, qui multa Arianorum per-

pessus insidiis, quadragesimo etsexto

anno sacerdotii sui, post multos

agones multasque patientiae coronas,

quievit in pace.

H. E., XI (II), 9. ... Basilius :i ...

Caesareae Cappadociac episcopus,

cum a Patente in exilium pro lide

rngeretitr, exhibitus est ad tribunal

praefecti ... Cumque daretur ei nox

ad spatium deliberandi ... uxor im-

peratoris valut tortoribus tradita

cruciatur : (ilitis vero qui eis civil

unicus, extinctus, paternae impieta-

lis creditur exsolvisse supplicia. lia a

ut precibus suis intercederet pro eis,

^militer interirent ...

Cassiod., Hist. Tripart., VII, 3<> .

Ivl. Iaîi. Apud Caesaream Cappa-

dociae, natale sancli liasilii episcopi

et confessons, qui sub f-'alente ariann

imperatore, gloriose catholicae fidei

agoue illustratus est : ita ut cum

eum vellet idem tyranuus in exilium

cogère, divinae animadversionis

plagis cohibitus est.

nie luceni misai, qui rogarent llasilium

ne etiam ipsi et quidein multo iustius,

. Tune ergo6 tacens imperatnr ingres-

1. Cacciahi, Il (1741), 9.

'i. Cacciahi, II, 7t.

3. Bède. Cf. p. 5o.

4. RicnAKnsox, p. 4i-

5. Cacciahi. Il, 85.

<i. P.b., I.XIX, lOOlî.



300 LE MARTYROLOGE DE FLORUS DE LYON.

sus est. Post haec contigit ut divinitus sibi plagas videret immissas. Kilius

enim eius aegrotans, ete ...

XIV Kl. Aph. Apud Aegvptum,

beati lohannis eremitae, aclmirandae

sanctitatis viri, qui etiani propheticu

spi rita plenus, Theodosio imprratnri

cliristiani.ssimo victorias de tyrannis

praedixit.

ei Domiuus prophctiae gratiam con-

futura praediecrct, sed et imperaton

H. E., XI (II), yi ... InThebaiclos1

partibus, monachum quemdam, In-

hannem nomine, spiritu prophetico re-

ftltvit, cuius monitis atque responsis

Theodosius] pacem retinere an bel-

lum gerere melius esset sciseitahu-

tur.

Rufin, Hislnriae Monachorum, i .

tulit : ita ut non tantum civibus ...

Theodosio, vel quos belli exitus habilurus esset, vel quibus modis victorias

caperet de tyrannis ... saepe praedixit.

Cassiodore. Histoire Tripartite. — .Notices de S. Siméon

évèque de Séleucie (ai avril), de nombreux martyrs en Perse

(22 avril), de S. Alexandre évèque de Constantinople (28 août),

de S. Paul évoque de Constantinople (8 juin), de S. Ursace

(8 août), de S. Basile (1" janvier) et de S. Alexandre év. d'A

lexandrie f'>.6 février).

Hist. Tbipabt., III, -2 ... Aeeusa-

verunt [magi] apud Saporem tune

regem, Symconem archiepiscopum

Selcuciae et Ctesiphontis, civitatum in

Perside regalium, tanquam amicus

esset caesari Ilomanorum, eique

Persamm negotia propalaret. Cre-

dens... Sapores ... Symeonem deduci

iussit ad se ... Symeon autem com-

prehensus ferroque vinclus ad regem

tisque deducitur ...Clinique ducere-

tur ad carcerem, vidit eum Ustaza-

de.i senior quidam, eunuchus, nulritor

Saporis et maior regiae domus. Et

eonsurgens adoravit eum ... Ira

«ommotus [rex] iussit gladio caput

eius abscindi ... Altéra vero die,

quae erat sexta feria seplimanae

maioris, in qua, ante Resurrcctionii

festivitatem. anima passionis Christi

memoria crlcbratur, etiam Symeonem

deerevit rex f'erro perimere ... Ea-

demque die similiter ... et alii cen-

tum in carcere constituti. Novissime

vero Symeonem occidi praeceptum

est, ita ut niortem videret universo-

rum. Erant enim liorum alii quidem

rpiscopi, alii presbyteri, alii dicerso-

1. Cacciabi, II, 96.

■x. P.L., XXI, 391'. (Util.. 43ao)-

3. P.L., LX1X, 943-948.

XI Kl. Mai. Apud Persidem. natale

sancti Symeonis, episcopi Seleuriae

et Clhe.il/oiitis, regalium civitatum :

qui persecutione Saporis régis Persa-

rum, iubente eodem tyrauno compre-

hensus ferroque onustus, riiin, iniquis

eius tribunalibus exhibitns, de Do

mino Iesu Christo voec libéra ac

constantissima testaretur, primuin

rarcerali ergastulo eum aliis centum,

e (|uibiis alii episcopi, alii erant

presbyteri, alii diversorum ordinum

clerici, longo tempore rnaceratus est.

Novissime, eum in Cliristi testimonio

iminobilis persisteret, iussus est

eum omnibus pariler decollari, ita

ut eum caeteri iugularentur astaret,

et ipse ultimus trucidaretur. Clinique

oiunessub eius aspeetu eaederentur,

et i lie singulos paternis exhortationi-

bus alacriler confortant, extremo

lietoris ictu et ipse oecumbens, pal-

mam martyiii adeptus est. Erat au

tem sexta feria septimanae maio

ris, in qua, ante Hesurrectionis fe

stivitatem, annua passionis Christi

memoria celehratur. Passi sunt eum

eo etiam Ustazadis enniuhus, nutri
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rum nrdinum clerici ... Symeon au-

tein asststens, conforlabat universos

et ... unnsquisque exercitatus, ala-

criter cucurrebnt ad necem. Cumquc

onines centum spiculalor transisset,

novissime venit ad Symeonera et

Abcdecallam etAnaniam, ambo nani-

ijiie senes cani ... Tune itaque Pusi-

«ih.ï, qui super omnes artifices régis

erat, il)i consistens et viilens Ana-

niam trementem, cum praepararetur

Paululum, senex,

ciu.1 régis et maior regiae domus, et

Abdella atque Ananias, veuerabiles

senes, et Pusiciiu, priuceps artificum

regalium, eo quod videns praefatum

senein Ananiam suit ictu gladii tre

mentem, exclamavit conlidenler di-

cens : Paululum, o senex, rlaudc ocu-

los et securus esto : inox Christi videbis

asptetum. Filia quoque eiusdem

Pusicii, virgo sacra, simul perempta

est.

ad necem, ait

ctaude oculns et securus esto, mnx enim Christi videbis aspectum. Clinique

hoe dixisset ... christianus esse manifestatur, eo quod pro dogmate fuisset

locutus ... marlyribus. Tune rex ... euin mon praecepil ... e\\am Jilia eius,

virgo sacra, tune eoinprehensa perempta est. Sequcnti vero aimn, die quo

passionis Christi memoria celebratur. .

crudelissima Sapons praeceptio per

omnem Pcrsarum cucurrit terrain,

morte condemnans eos qui se pro-

literenlur esse ehrisliauos. Quo tem-

pore fertur ultra uumeruin niultitu-

dinem christianorum gladio ceci-

disse ... Symeonis episcopi soror, no-

mine Tharbua, eoinprehensa est cum

famiila sua ... Stipitibus alligatas,

serraque Jindcntes per médium, eas

crudeli neee laceraverunt . . . Hoc

enim tempore, et Acepsimam episvo-

pinn apprehenderunt ... lacobus au-

teui (|iiidam, presbyter Ponti, seque-

batur Acepsimam et ... meruit irre-

tiri ... Sub hoe itaque regno ...

translati sunt presbyteri, diaenni,

monachi et sacrac virgiiics ... Eo-

deiuquc tempore passus est, una cum

Marca, Bichor eptscopus atque rlerici

ducenti et

X Kl. Mai. Apud Persidem, sanc-

toiiiin martyrum plurimorum : qui,

iubente Saporr Pcrsarum rege, annuo

die quo passionis dominicae memo

ria celebratur, per totam Persidis

regionemtenti. ac pro C'/i/ùfi nomine

gladio iugulati sunt. in <|uo fidei

certamine passus est etiam Melisius

episcopus, sanclitate et miraculorum

gloria insignis, Acepsimas quoque

episcopus, cumpresbytero suo Iacobo,

et Marras et Bichor nihilominus

episcopi, cum clericis fere ducentis et

quinquaginta , monachis etiam et

sacratis virginibus plurimis, inter

ipias et sororem sancti episcopi el

martyris Symeonis, nomine Thaiiuam ,

cum pedissequa sua stipitibus alli-

gautes, serraque Jindenlcs , crudelis-

sime necaverunt.

cimier ducenti el quinquaginta

Tune etiam Milesius ... episcopus ... Quantus igitur iste sanctus et miracu-

lorum fuerit operator, Syn sunt testes, qui eius Actus Vitamque scripserunt.

MHB. V Kl, Sec. ... Constanti-

uopoli. Mexandri episcopi.

Hist.Tripvht., III, 10 ...Ariiis' ...

rursus venit ad Cimstantinopolita-

iliim urbein. coitcurrentibus illic

consectariis eius ... et concilium

celebrare volentibus ... Alrxander,

tune Constantinopolitanus episcopus,

nisus est solvere taie eouamen ...

Grabat ... rogans Deum ut impedi-

ret terminum iiiimicorum eius ...

V Kl. Sep. Constaiiliiiopoli, sancti

Alexandri episcopi et confessons,

gloriosi senis, cuius virtute orationis,

Arius, divinn iudicio condemnatus,

crepuit médius, et diffusa sunt omnia

riscera eius. Dormivit vero idem

beatus pontifex, vilae suae aimo no-

nagesimo octaiv, episcopalus trige-

simo tertio.

Sed praesumptioncs Arii iuilicia Dei

i. P. L., LXIX, ()J4-y5j.

-
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secuta sunt. Nain ... concidit ... et ila faclum est ut repente scqucretur et

mors ... IV, 8 ... Ea siquidem tempestate ' ... Ucxander ... ex hac vita re-

cessit, episeopatus tricesuno tertio, vitae anno nonagesimo et octavo ...

KupiN, H. E., X (I), i3 ... Jrius'1 ... ad publicum locum déclinât. Lbi cum

sederet, inteslina eius atque omnia viscera in secessuscuniculum deHuxere ...

Act. Apost., I, 18. ludas ... suspensus crrpitit médius, et diffusa sunt

omnia vitrera dus.

MHB. VIL Id. lus. In Begantium. VIIId.Iuh. Coiistantinopoli, natale

quae est constantinopoli. Pauli ... sancti Pauli eiusdem civitatis epi-

[E In alTricu pauli]. scopi : qui tempore arianae perfidiae,

Hist. THiPABT.,IV,ai ... Paulum*} a Constantin imperatore, apud civita-

Conslantinopolitaiiae urbis episco- tulam quamdam Cappadociae, Cucu-

pum, pro rectis dogmatibus, ariani sam nomine, ob catholicara fidem

ad periculum mortis usque perduxe- puLius exilio, ariannrum insidiis

rant ... flectentes levissimam prin- crudeliler slrangulatus, ad caelestia

eipis voluntatem, et a regia civitate régna migravit.

pellentes Paulum, eum ad civitatulam

Cucusenam, quae tune erat Cappadnciae ... mine vero secuudae Armeniae.

migraverunl . Sed non sufhcit ... mitlentes enim nùnistros necis, eum morti

violentissimae tradiderunt ... aa. Kpiseopum namque Constantinopoleos Pau

lum persequentes atque coinperientes, suflbeandum esse censuerunt in Cucuso

Cappadociae ... 38 ... Constantius igitur imperator. pridem, et ipse ariann

rum secta praeocciipatus ... Conslantiiiopolitanuni pontificein Paulum depor-

tari iussit in exilium : quem deducentes in Cucusum Armeniae suffocarunt.

Hist. Tiupart. V, 33, ... In Xi- VI Id. Aug. < In Xicaea Bitliy-

caea Bithyniae * ... Deus ... terrae- niae, natale sancti Ursaeii confesso-

motu terribili prohibuit concilium ris 3 > sub Licinin perseculore, (|iii,

celebrari ... In momento sane tem- relicta militia, solitariam vitam in

poris civitate conoussa, ne fugere quadam turre praefatae urbis egit,

quidem potuerunt, sed primo expe- tantisque \irtutilnis claruit, ut el

rimentoperieuli sunt perempti. Diei- dacmones expulisse et ingentem dra-

lur autein, antequani lieret eaclades, conem orando interemisse legatur.

3iicn(l;iici Ursalium militeni praevi- Scriptum in libro quinto Historiac

isse, génère Persam, qui.«u6 Licinio eeclesiasticae Tripartitae.

confesser elTectus, /•«•/('chaque militia,

in turre civitatis divinam philosophiam exercebat Is enim conversation!-

digna etiam daemones effugabat ... Intcr cuius diversa virtutum ornamenta,

ctiam hoc meminisse convenit : Erat draco ante Xicomediam, qui transeun-

tes suo flatu perimebat ... quo veniens Ursatius oravit. Tune sponte egre-

diens ille serpens, ac secundo caput percutiens, iittercmptus est.

Hist.Thipakt., VII, 36. Cf. notice de S. Basile. Extr. d'Eus. -Ruf., H. Ë.,

XI (II), 9.

Nous pouvons rapprocher de l'Histoire Tripartite la notice sui-

i. P.L., LXIX, 960.

a. Cacciari, II, 3i-3a.

3. P.L., LXIX, 967.

4. P.L., LXIX, 1010.

5. Murt. lyonn. Cf. p. ao5.
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vante consacrée à S. Alexandre, évèque d'Alexandrie : voyez

Jlist. Tripart., I,ia,i3, 14,19; II,i,r>. et III, 4-

MHB. IV Kl. Mah.. Natale sanc- IV Kl. Mah. Beat! Jlexandri,

lorum Alexandri. Nestoris ... Mexandrinac civitalis episcopi, glo-

riosi senis, (|iii primus Arium pres-

liyterum suuiu, haeretica impietale depravatum etdivina veritate convictum,

de Ecclesia eiecit, et postea, inter trecentos decem et octo patres, euiii-

ilem in Nicaenoconcilio damnavit.

Epistolae Arelatenses genuinae- — Notice de S. Trophimo

(->.t) décembre''.

Epist. I. (Zosimi PP.) Sanea IV Kl. Ian. A\nxd Arelatem, sancli

quoniam metropolytanae Arelatcn- Trophimi episcopi et confessons: qui,

sium urbi vêtus privilegiuin minime Romae, a sanctis Apostolis ordinatus.

derogandum est. ad quant primum ex primus <?<t'eauidem itrbrm. oh Christi

ac sedes Trophymus summus ante- evangelium praedicanduin , directus

stites ex cuiusfonte tntac Galliaefidei est. Ex cuius Jonte, ut heatns papa

rivolos acciperunt, directus est : id- Zosimus scripsit, totae Galliac fikei

circo, etc. ... rivulos acceperunt.

Epist. XII. (ad Lkonf.m PP.)

Omnibus3 ctenim Gallicanis regionibus notum est ... quod, prima intra Gil-

lias Arelatensis civilas, missum a beatissimo Petro apostolo sanctum Tropltx-

niiim hahere meruit sacerdotem ... K

S. Augustin. Enarratio in psalmum CXXVII. — Notice de

S. Félix de Toniza (6 novembre).

MHB. VIII Id. Nov. ... Et in To- VIII Id. Nov. Toniza Africae, na-

piza. Africae. Felicis. taie sancti Feliris. lu liuius solemni-

tate, quemdam psalmum heatus Au-

gustinus videtur exponere ad populiiiu, uhi inter caetera, de eius passione

loquitur dieens : Félix martyr', vere felix nomine et corona, cuius Itodie dus

est. Novcritis auiem.fiatres, non cuui passant mortem t/uain alii martyres passi

-■ni/ : confessus enim, dilatas est ad tormenta : alia die inventum est corpus

exanime. Clauserant enim illi carcerem corpori, non spiritui. Qucm illic para-

bant torquere camifices, absentent invencriint ; perdiderunt saevitiam suant. Ia-

cebat exanimis, sine sensu, al> illis ne ton/uerctttr, cum sensu apud Deum, ut

coronaretur.

Rufin. Historiae monachorum. — Notice de S. Jean ermite.

Cf. Extr. de Rufin, H.E., XI (II), 19.

1. Voyez aussi Hier. Cïikon. (3'.ïi) : Alexandrinae ecclesiae XVIII ordinatur

episcopus Alexander : a quo Arius presbyter de ecclesia ciectus multos suae

impietati sociat... (P.L., XXVII, 671).

3. Édit. Gusdlach, dans M. G. H., Epist., toni. III, p. 6.

3. lbid.,ç. 18.

4. Cf. Epist. 3 : ... Sancte memorie Trophymus sacerdos, quondam Arelalcnsi

urbi ab apostolica sede transmissus... (Ibid., p. *).)

5. P.L., XXXVIT, ifiSo.
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S. Jérôme. Contra Vigilantium. — Notice du prophète

Samuel (20 août).

Contra Vigilantium .

dicendus est ' et mine Augustus Àr-

eadius, qui ossa beati Samuelis, longo

post tempore, de ludaca transtulit in

Thraciam? Omnes episcopi non solum

sacrilegi sed et fatui iudieandi, qui

rem vilissimam et eineres dissolutos

in serico et vase aureo portaverunt ?

Slulti omnium eeclesiarum populi, qui

occurrerunt sanctis reliquiis et tanta

Lui il iti , quasipraesentem viventemque

prophetain cernèrent, susceperunt :

unde Paleslina usque Calcedonem

iungerentur populorum examina, et in

XIII Kl. Sept. < Samuelis prophe-

tae- ;>cuius sacra ossa Augustus Ar-

chadius de Iudaea transtulit in Thra

ciam, porlantibus episcopis, et omnibus

eeclesiarum populis tanta laetitia oc-

currentibus, quasi praesentem viven

temque cernèrent atque su.iciperent, ut

de Paleslina usque ad Calcedonem

iungerentur populorum examina, et in

Christi laudes una voce resonarent.

Scribit sanctus Hicronymus, in libro

conlra Vigilantium.

Christi laudes una voce resonarent ? ...

S. Jérôme. Lettre 108 (al. 27). — Notices de St0 Paule

(26 janvier), du prophète Elisée (t4 juin) et addition à la no

tice de S. Clément pape (9.3 novembre).

MHB. VII Kl. Feb. ... Paulae.

[G sanclae Paulae, EW. omm.}

Epistola. 1. ... [Paula] nobilis ge-

nere^ ... Komae praclulit Bethléem ...

4 ... fiiia eius Christi virgo Eusto-

chium Iulia niincupalur ... 5... Quid

ego referam aniplae el nobilis domus

et quondam opulent issiraae omnes

fere divitias in pauperes erogatas ? ...

ly. Dieam et de ordine monasterii

... plures virgines ... in très t minas

monasteriai\uc divisit ... 3i. Secura

esto, Euslocbiuin, ... mater tua longo

martyrio coronata est ... 33 ... Sequi-

tur titulus sepulchr"

VII Kl. Feb. Apud Bethléem ludae,

dormitio beatae Paulae, matris Eusto-

chiac, virginis Christi : quae cum esset

ex iiobilissimo Senatorum génère,

abrenuntians saeculo, et opibus suis

in pauperibus erogatis, Christi est

secuta pauperiem, et apud praefatum

oppidulum, dominica nativitate glo-

riosum, monasterii virginalis extitil

mater. Huius Vitam, virlutibus adini-

randam, sanctus Hieronymus scri-

bens, testatur eam longo coronalam

esse martyrio.

1 :

Agamemnonis inclyta proies

Hoc iacet in tumulo : Paitlam dixere priores;

Kustochii genitrix, Romani prima Senalus,

Pauperiem Christi et Bethleemitica rura secuta est.

34. Dormivit sancta et beata Paula, VII Kl. Februarias, tertia post soli>

>bitum ...

Epist., i3 Atque inde di-

vertens ' [Paula] vidit dnodecim pa-

XVIII Kl. Icl. < Helisaei pro-

pbetae > qui apud Samariam Pales-

1. P.L., XXIII, 343.

•>.. Bède. Cf. p. 54.

3. P.L., XXII, 878 et suiv.

4. P.L., XXII, 88S.
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triarcharum sepulchra, et Sebastem,

id est Samariam, quae, in honorent

Jugusti, ab Heroac graeco sermone

Augusta est nominata. Ibi siti sunt

Elisaeus et Abdias prophetae, et qun

maior inter natos inulicriim non fuit,

lohannes Baptista. Ubi niultis intre-

mutlconsternata mirabilibus, namque

cernebat variis daemones rugire cru-

ciatibus, et ante sepulchra sanctorwn

ululare /tontines more luporuni, vou

lais latrare canum, /réméré leonum,

sibilare serpentum, mugire taurorunt.

Alias rotare caput et post tergum ter

rain vertice tangere, suspensisque peile

feminis, vestes non dejlucre in/aciem.

Miserebatur omnium, etpersingulos.

eRusis lacrymis, Christi clementiam

deprecabatur. El sicut erat invalida,

ascendit pedibus montent, in cuius

duabus speluncii, persecutionis et/a

mis tempore, Abdias propheta centum

prophetas aluit pane et aqua ...

tinae, quae postea Sebastea, id est

Augusta, in honorem Augusti ab Ilc-

rode vocitari coepit, situs est; nbi et

Abdias propheta requiescit, et qtto

maior inter natos mulierum non Juit,

baptista lohannes. Ubi, ad sepulchra

sanctorum, tam tremenda lin ni mira-

bilia, ut variis illic daemones rugiant

crucialibus, et /tontines ab eis obsessi

audiantur ululare luporuni vocibtis,

latrare canum, /réméré leonum, sibi

lare serpentum, mugire taurorunt.

Cernuntur alii rotare caput, et post

tergum terrant vertice tangere, sus

pensisque pedibus feminis, vestes non

defluere infartent. Ubi etiam, in monte

vicino, daae\\3UTtlur*peluncàc,\n<\xi\-

bus, persecutionis et famis tempore,

Abdias centum prophetas aluit pane et

aqua. Scribil beatus Hieronyinus, in

libro de Vita sanctae Paulae.

F.pisT.,7. Cf. notice de saint Clément pape, ci-dessous, Extr. de S. Jérôme,

De vir. ill., XV.

S. Jérôme. De viris illustribus. — Notices des SS. Publius

(21 janvier), Quadratus (26 mai), Justin (i3 avril), Victor pape

(20 avril), Pantène (7 juillet), Apollonius (18 avril), Alexandre

de Jérusalem (18 mars), Anatole (3 juillet), Victorin de Pettau

(a novembre) , Pamphile (1" juin), Lucien d'Antioche (7 jan

vier), Méthode (18 septembre), Eustathe d'Antioche (16 juil

let), Athanase (2 mai).

Additions aux notices des SS. Luc (18 octobre), Marc

(a5 avril), Clément pape (23 novembre), Ignace (17 décembre),

Polycarpe (26 janvier), Irénée (28 juin), Grégoire de îSéocé-

sarée (17 novembre), Eusèbe de Verceil (icr août).

De va., ill., VU. Lucas1 medicus

Antiochensis Sepultus est

Constantinopolim, ad quam urbem,

vigesimo Constanlii aitno, ossa eius

cum reliquiis Andreae apostoli trans

lata sunt.

XV Kl. Nov. <; Natale sancti Lucac

evangelistae 2 pleiius Spiritu

Sancto. > Sepultus est autem nunc

Constantinopolim, adquam urbem, vi

gesimo Conslantii anno, ossa eius cum

reliquiis Andreae apostoli translata

sunt.

1. Riciiardson, p. 11.

2. Bodc. Cf. p. 9-.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 20
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De vih. ill., VIII. Mardis1, disci-

pulus et interpres Pétri iuxta (juod

Petrum referenfem audierat, rogalus

Romae a fiatribus, brève scripsit

Evangclium ... Meminit lutins Marci

et Petrus in prima epistula, sub nomine

Babylonis Jiguralitcr Romain signi/i-

cans : « Salutat vos quae est in Baby-

loite coclecta, et Maraisjilius meus. »

Adsumpto itaqucevaugelio quod ipse

confecerat, perrexit Acgyptum, et

primus Alexandriae Cliristum adnun-

cians, constituit ecclesiam imita doc-

Irina et vitac continentia, ut omnes

sectatores Christi ad excmplum sui

c.oseret . . .

VII Ki.. Mai. < Apud Akxan-

driam 2, natale sancti Marci cvaiipe-

listae. ^> Hic discipulus et interpres

apnstoli Pétri, rogalus Homae afra-

tribus scripsit Evangclium. Quoas-

sumpto perrexit Aegyptum, et primas

Alexandriae Christum annuntians,

constituit ecclesiam tanla doctrina et

vitac continentia, ut omnes sectatores

Christi ad cxemplum sut cogeret. Me

minit huius Marci et Pctrus, in prima

epistola, sub nomine Babylonisfigura-

liler Humain significans : « Salutat

vos quae est in Babylone coelecta, et

MaraisJilius meus. » < Quique con

stituas ... diaconos dederat. ">

Le martyrologe de Bède3 avait consacré à S. Clément une no

tice empruntée à l'ancien texte latin du Marljrrium S. démen

tis; cette notice est ici écartée4 et remplacée par la suivante :

De vin. ill., XV. Clemens 5, de

i/uo aposlnlus Paulus ad Philippen-

ses scribens ait : « Cum Clémente et

caeteris cooperatoribus meis, quorum

nomma scripta sunt in libro vitac ».

quartus post Petrum Romae episco-

j>us, liquident secundus Linus fuit,

tertius Anenclctus , tamelsi plerique

lalinorum secundum post Aposto-

I uni pillent fuisse Ciementem

Obiit tertio Traiani anno, et nomi-

nis eius memoriam , usque hodie, Romae

exslrucla ecclesia custodit.

Bedae Chbon., 3oa. ... apostolus

lohannes 6 in Pathmum insulam re-

legatus est, et Flavia Domililla, Fla-

vii Clementis consulis ex sorore neptis,

in insulam Pontianam, ob fidei testi-

nioniuni exiliatur.

Eus.-Ruf., H.E., III, 18. ... Qui

IX Kl. Dec. < Natale sancti dé

mentis > de quo apostolus Paulus

ait : <t Cum Clémente et caeteris coope

ratoribus meis quorum nomina sunt

in libro vitae. j Hic quartus post Pe

trum Romae episcopus, siqutdem se

cundus Linusfuit, tertius Anacletus.

sub persecutione Traiani martyriii

coronatur. Etnomina eius memoriam.

usque hodie, Romae exstmeta ecclesia

custodit. Tune etiain illustrissima cl

beatissima Dei famula Flavia Domi

lilla, quae fuit Flavii Clementis con

sulis ex sorore neptis, et a sanclo

Clémente sacro velamine ad integri-

tatis perseverantiam traditur conse-

crata\ nb testimonial!! quod Chrislo

perhibebat, cum aliis plurimis, in in

sulam Pontiam exilio deportata, lan-

gum inibi martyrium duxil.

i . Riciiakdsos, p. 12.

■>.. Bède. Cf. p. 85.

3. Cf. plus haut, p. G8.

4. Nous verrous plus loin que le groupe messin de nos manuscrits (E T)

a rétabli l'extrait du Martyrium S. Clementis dans cette notice, en supprimant

la portion relative à Klavie Domitillc, que nous retrouvons aux Noncs de mai.

5. Richardso.x, p. 16.

t>. Édit. Mommsen, dans M. G.H., Auct. ant., XIII, 11, p. a85.

7. La source directe de ce passage m'échappe. Les Gesta S. Nerei font mention

du fait : « Haec et similia audiens a nobis [Flavia Domitilla] cupit nunc vir-

ginitatis suae votum manibus tuis velamento sacrari... Tune sanctus Clemens

vciiiens ad Domitillam consecravit cam. 11 AA.SS., Mai. III, 8-9.
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[seriplores] 4 et diligenter explorato tempore, désignant, quinlo decimn

unno Domitiani principis, cum aliis plurimis, ab eo etiam t'iaviam Doini-

tillam, sororis filiam Flavii démentis, uiiius tune ex consulibus viri, ob

testimonium quod Chiisto perhibebat, in insulam Pontiam nomine, depor-

tatatn.

Hif.b., Kpist. CVIII (al. XXVII), 7. Delata [Pailla] 2 ad insulam Pontiam

(|uam quondam ... FlaviaeDomitillaenobilitavitexilium, vidensque cellulas in

qnibus illa longum marlyriiun rtuxerat ... Ierosolymam etsancta loca videra

< ttpiebat.

De vih. ill., XVI. Ignatius *, An-

liochenae ecclesiae tertius post l'e-

trum apostolum episcopus, persecu-

tionem coinmoventeTraiano, Romam

vinctus mittitur Dignuin autem

videtur ... et de epistula eins quain

ad Romanos scripsit, pauca ponere :

« De Syria usqnc ad Romain pugno

ad bestias in mari et iu terra, nocle

et die, ligatus cum deeem leopardis,

hoc est militibus qui me custodiunt,

quibus et cum benefeceris, peiores

(inni » Cumtpic iam damnatus

esset ad bestias et, ardore patiendi,

rngientes audiret Icônes, ait : Fru-

mentum Chriiti sum, dentilm.i bestia-

ntm molar ut punis mundus inre-

niar. Passus est anno undecimo

Traiani. Reliquiae, etc ...

De vih. ill., XVII. Polycarpus-',

Johannis apostoli discipulus, et ab eo

Smyrnae episcopus ordinatus, totius

Asiae princepsjuit, quippe qui non-

nullos aposlolorum et eorum (pii

Oominum viderant, magistros babue-

rit et viderit ... Poslea vero, régnante

Marco Antonino et Lucio Aurelio

Commodo, quarto post Neronem per-

secutione, Smyrnae, sedente procon-

sule, et universo populo in amplù-

teatro adversus eum personante, igni

t radiais est.

Eus.-IW., H.E., IV, i5. Quo in

lempore1 Polycarpus ... vitam mar-

tyrio finivit. De quo... exst[a]t epi-

XVI Kl. [as.

£natii episcopi

' Natale sancti

Ignatii episcopi • et martyris : qui

tertius post Petrum apostolum, An-

tiochenam>rexitecclesiam. Quique,

persecutione .Traiani, > damnatus

ad bestias, < Romam vinctus mitti

tur, > decem militibus ad custodiam

datus,quos ipse in epistola sua, ol>

crudelitatem, leopardos vocat. Clini

que iam prniectus ad bestias, rugien-

tes audiret Icônes, ardore patiendi

ait : Frumentum Christi sum, den-

tibus bestiarum molar ut panis mun

dus inveniar. Passus est anno un

decimo Traiani. < Reliquiae corporis

eius iacent Antiocliiae, extra portant

Dapltniticam, in cimiterio eccle

siae. ">

VII Kl. Feb. < Natale sancti Po-

lycarpi 6: > qui, beati lohannis apo

stoli discipulus, et ab eo < Smyrnae

episcopus > ordinatus, totius Jsiar

princepsfuit. Postea vero, régnante

< Marco Antonino et Lucio Aurelio

Commodo, > quarta post Neronem

persecutione , < Smyrnae, sedente

proconsule, et universo populo > in

amphiteatro adversum eum perso

nante, < igni traditus est. > Cum

quo etiam alii duodecim, ex Philadelfia

venientes, apud praefatam urbem

martyrio consummati sun/. Reliquiae

eius, Lugduni, in crypta, habentur.

Tune etiam Cermanicus, athleta Chri-

1. Édit. Mommsen, p. a33; Cacciari, I, 139.

2. P.L., XXII, 88j.

3. RlCHAKDSON, p. 17.

4. Bède. Cf. p. 100.

5. Riciiahdson, p. 18.

t>. Bède. Cf. p. 100.

7. Mommsen, pp. 335, 337 ; Cacciari, 1, 204 et aoG.
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stula, ex persona ecclesiaeSmyrnaeo-

t- 11 11 1 ... cuius exemplum infra serip-

tuni est : sed in his [mar-

tyribus] praecipue désignant!* vir

fortissimus eflloruisse Germanicus

nomine ... ille niliil moratus sponle

dicitur praeparatam sibi bestiam

provoeasse, veluti tardantes increpans

poenas, et iniquac huius vitae uïtro vclocem expetisse discessum ... Hactenus1

de licato Polycarpo, cum t/ito etiam alii duodecim, ex Filadelfia venientes,

apud Smyrnam martyrioconsummati suât.

sti insignis, glorioso martyrii agone

translatus est. Nain, cum a indice

damnalus fuisset ad bestias, ultro

sibi praeparatam bestiam provoeavit,

despiciens videlioet temporalem mor-

tem, et coronam vitae aeternae veloci

fine adipisci desiderans.

Feb. F.rmis

MHB. VU Kl.

lu» In Africa.

item Pauli. An-

teon. Quatrati...

MHB. XII Kl.

episcopi et publi.

De vib. ill., .\IX. Quadratus

apostnlorum di-

scipulus , Publio

At/icnaruni epi-

scopo nb Christi

marlyrium con

naît), in locum

eins substituitur, et ecclesiam, grandi

terrore dispersant, fide et industria

sua eongregat. Cumque Hadriamts

Alhenis exegisset hiemem, invisens

Elensinam et omnibus poene Grae-

ciae sacris initialus, dedisset occa-

siouein his qui cliristianos oderant,

absque praecepto imperatoris vexare

credentes, porrexit ei librum pro

nostra religionc compositum, valde

XII Kl. Feb. Apud Athenas, beati

Publii episcopi, ob Christi marlyrium

coronati.

VII Kl. Iun. Apud Athenas, beali

Quadrati episcopi, discipuli aposto-

lorum, qui, una cum Philippifiliabus

in prophetica gratia celeberrimusfuisse

perhibetur; quique, persecutione Ha-

driani, ecclesiam grandi terrore dis-

pvrsam, fide et industria sua congre-

gans, eliam librum «idem imperatori

pro christianae religionis defensione

porrexit, plénum fidei et apostolica

doctrina dignum, in quo asserit plu-

rimos a se visos qui sub Domino, va-

riis, in ludaea, oppressi calamitatibus,

sanati /lieront et qui a mortuis rc-

surrexcranl .vali

utilem plcnumque rationis cl fidei,

et apostolica doctrina dignum. In quo, et antiquitatem suae aetatis osten-

dens, ait plurimos a se visos qui sub Domino, variis, in ludaea, oppressi ca

lamitatibus, sanati /itérant et qui a mortuis resurrexerant.

Eus.-Kue., H.E., III, 37. Inter 3 [apostolorum discipulos] sane floruit vir

aeque insignis Quadratus, qui una cum Philippi filiabus, in prophetica gratia

celeberrimus/uisse perhibetur '•.

De tir. ill., XXIII. Cf. notice de S. Justin, Extr. d'Eus. -llup., H.E., IV,

MHB. XII Kl. Mai. ... Home, de-

positio sancti Victoris episcopi...

De vib. ill., XX X.IV. Victor ■;.

tertius decimus Romanae urbis epi-

scopus, super quaestione Paschae et

alia quaedain scribens opuscula,

rexit Ecclesiam, sub Severo principe, annis decem

XII Kl. Mai. Hnmae, sancti f'icto-

ris episcopi : qui tertius decimus post

sanctum Petriim , rexit Ecclesiam

annis decem, et sub Severo princi{>c

martyrio coronatur.

1. Mommse.n, p. 353 ; Cacciahi, I, 214.

■X. RiCIIARDSON, p. 19.

3. Mommsen, p. a8i ; Cacciahi, I. 1O9.

4. Sur l'identification du prophète Quadratus avec l'apologiste, voyez Ba-

iiuol. Littérature grecque, p. S7, qui la rejette.

5. RlCHARDSON, p. 2J.
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Lib. Pont., XV. Victor' ... sedil ann. X, m. Il, d. X... martyrio corona-

tur ... sepultns ... V Kl. Augusti.

De vib. ill., XXXV. Irenaeus 2

Photini episcopi, qui Lugdiuiensem in

Gallia regebat ecclesiam, presbyter ...

Photino prope nonagenario, ob Christi

martyrium coronato, in locum eius

suhstituitur. Constat autem Polycarpi

cuius supra fecimus mentionem,.«a-

ccrdotis et martyris, huncfuisse disci-

pulum. Scripsit ... et « de octava »

«gregiuni oùvrocypia, in cuius fine si-

gnificaus se apostolicorum teinponim

ï'icinum fuisse scripsit : c Adiuro te

qui transcribis librum istum, perDo-

minum ... etc.. »

Gbeg. Tub., In gl. mart., 4q. •■•

in crypta * basilicae beati lohannis,

sub altari, est sepullus. Et ab uno

quidem latere Epipodius, ab alio

Altxander martyr est tumulatus . . .

Magna enim claritas in crypta ill.i

continetur quae, ut credo, mérita martyrum signât.

De vib. ni.., XXXVI. Cf. notice de S. Pautène, Extr

V, 10.

IV Kl. Iul. Apud < Lugduntira

Galliae 3, natale sancti Irenaei episco

pi, qui> beato Photino prope nona

genario, ob C/irisli martyrium coro

nato, in locum dus successif . Quein

rtiam constat beatissimi Polycarpi,

sacerdotis et martyrisfuisse discipu-

lum, et apostolicorum temporum vici-

num. Postea vero, < j)ersecutione

Severi, > ruiti omni fere civitatis

suac populo, <; ;dorioso> coronatus

<[ martyrio, > sepullus est < a 7m-

charia presbytero in crypta > basi

licae sancti lohannis Baplistac, sub

altari; cui ab uno latere Epipodius,

ab altero Alexander martyr est tu

mulatus. Huius criptac tam vene-

randa est claritas, ut merilum marty

rum signare credatur.

d'Eus. -Hur., U.K.,

MHB. XIV Kl. Mai. ... Rome ...

proculi. Apolloni. Furtunati ...

De vib. ill., XLII. Apollonius 5,

Romanae urbis senator, sub Com-

modo principe, a sen'o proditus quod

christianus cssct, impetrato ut ratio-

nemfidei suae redderet, insigne volu-

men composuit quod in Scnatu legit,

et nihilo minus, scntentia Senatus, pro

Christo capite truncatur, veteri apud

eos obtincnte legc, absque negatione

non dimitti christianos qui semel ad

eorum iudicium pertracti essent.

De vib. ill., LXII. Alexander6,

■episcopus Cappadociae, cum, desiderio

sanctorum locorum, Hierosolyntam

pergerel, et Narcissus episcopus eius-

dem urbis iam sencx regeret ecclesiam,

et Narcisso, et multis clericorum eius,

XIV Kl. Mai. Homac, sancti Apal-

lonii senatoris : qui, sub Commodo

principe, a scrvo proditus quod chri

stianus esset, impetrato ut rationcm

fidei suae redderet, insigne volumen

composuit, quod in Senatu legit. Et

nihitominus, scntentia Senatus , pro

Christo capite truncatus est, veteri

apud eos obtinente lege, absque ne

gatione non dimitti christianos qui

semel ad eorum iudicium pertracti

essent.

XV Kl. Apb. Natale sancti Alexan-

dri episcopi, qui de Cappadocia

civitale sua 7 veniens, cum, de

siderio sanctorum locorum, Hieroso-

lymam pergerrt, et Narcissus, episco

pus eiusdem urbis, iam senex, regcret

i. Édit. Duchesne, I, 137 ; Mommses, 18.

2. Kichahdson, p. a5.

S. Murt. lyonn. Cf. p. 173.

4. Édit. Krusch dans M.G.H., SS. lier. Mcrov., I, 5-.!3.

5. Richardson, p. 38.

•6. Ricuakdson, p. 36.

•}. Sur cette expression, voyez plus haut, p. 290.
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revrlatum est. altéra die, niane, intrare

episeopum, qui adiutor sacerdotalis

calhedrae esse dcberet. Itaquc, re ita

conplcta ut praedictafucrat, cunctis

Palestinac episcopis in unum congre-

galis. adnitrnte quoque ipso vel

maxime Naivisso, Hierosnlymitanac

ecclesiac cum en gubcrnaeulum sus-

cepit Seplima au teni persecutionc,

sub Decio, quo tempore Babylas

passus est, ductus Caesaream et

rlausus carcere, ob confessionem

Christi martyrio coronatur.

Kus.-Uop., H.E., VI, »o. In

Ilicrosolymis ' vero, Alexander epi

scopus, rnrsiiin pro confessione

Christi iudici sistilnr et viuculis careeris tradilur. Quique cum lottgatvae

aetatis vcneraiida caititic praefulgeret ... inter ipsa vicissim sihi succèdent ia

tormenta defeeit ...

ecclesiam, et ipsi Narcisse, et mu!lis

clericorum eius revelatum est, altéra

die, mane, intrare episeopum, qui

adiutor sacerdotalis cathedrae essr

dcberet. Itaqiie, re ita compléta ut

praedicla /lierai , cunctis in Palestina

episcopis in unum congregatis, adni-

tente vel maxime Narcisso, Hicivso-

lymitanae ecrlesiae cum eo gubcrna

eulum suscepit. Quique persecutionc

Dccii, cumiam longaevae aetatis ve-

neranda canilie praefulgeret, ductus

Caesaream et clausus carcere, obeon-

fessionem Christi martyrio coronatus

est.

De vib. iix., LXV. Theodorus2,

qui postea Gregorius appellatus est,

Ncoccsarcae Ponti episcopus si

gna atque mirac.ula ... iain episcopus

cum milita ecclesiarum gloria per-

petravit.

Kus.-Ruf., H. E., VII, i5. ... In

quodam loco rnris angusti ',cum res

posceret ecclesiam construi, rupes quaedam vicini month ex parte Orieutis

objecta, ex alia vero praeterfluens fluvius, spatium quantum ecclesiac suffi-

cerct denegabat ... ille [Gregorius], fide plenus, pernoctasse in oratione diri -

tur, et ... ad lucem, coeuntibus populis, inventa est rupes importuna scecs-

sisse tantum quantum spatii ad coudendam quaerebatur ecclesiam ...

XV Ki.. Dec. Apud Pontum, natale

< sancti Gregorii 3 > Neoccsariciisis

episcopi et marlyris, qui magna .«'-

gnomm ac miraculorum gloria prae-

ditus, inter caetera, quodam tem

pore, ut ecclesiac l'aciendae loi-us

sujjiceret, montent precibus inovit.

Du vib. ill., LXXUI. sluatolius-'

Alexandrinus, Laodiccac Syriae. epis

copus, sub Probo et Caro imperato-

lilius floruit ...

V Nos. lui.. Apud Laodiciam

Syriae, beati Anatolii episcopi.

De vib. iix., LXXIV. Ficlorinus*,

Pctabioncnsis episcopus, non ae-

que latine ut graece noverat

Ail extremum martyrio comnatus

est.

IV Nos. Nov. Natale sancti Fic-

torini, Pitabionensi.i episcopi : qui,

persecutionc Diocletiani 7, martyri»

coronatus est.

i. Cacciaiu, I, 3;(i.

!. I{ii:ii.viiIisi.\, [i. ')-.

i. Bède. Cf. ].. .">;..

4. Cacciaiu, i, 4^1-

5. Riciiardsox, ]>. 40.

(i. Ibid.

7. La source où le martyrologistc aurait puisé ce détail 11c s'est pas encore

laissé trouver.
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MHB. IV Nom. lus. ... In civitate

Osariae. Thamati ... Pamphili. Pale

stine

De vir. ill., LXXV. Pamphilus '

presbyter. ... In duodecim prophetas

viginti quinque i\rfl-f\iiwt Origenis

valumina manu dus exarala repperi,

r/uar tanin amplector et servo gau-

dio, ut Croesi opes habere, etc .... .lui

sangtiinis signasse vestigi'ts ... Passus

est Cacsareae Palestinae, sub persé

cution* Maximini.

Bf.dae Chron.. 4«7- Passus est 2

liai: [persecutione] Pamphilus pres-

byter, Eusebii Caesariensis episcopi

nei'cssarius, ruius vitam ipse tribus

libris comprehendit.

De vir.iu,., LXXVII. Lucianus3,

vir disertissimus, Antiochenae ercle-

siac presbyter, tantum in Scriptura-

ruin studio lahoravil, ut usque mine

quaedam exemplaria Scripturarum

Lueiania niiiicupcntur ... Passus

Nicomediae, nb confessionem Chrisli,

sub persecutione Maximini, sepultus-

que Heb?impoli Bithyniae .

Bf.ime Ciikon., i\x'i. Idem Con-

stantinus ■'■ [imperator] Drepanam,

Bithyniae eivitatem, in honorent mar

tyris I.uciani ihi eonditi instaurons,

ex voeabulo malris suae Helenopolim

Ki.. lus. Apud Caesarcam Palesti

nae, natale sanet i Pamphili presby-

teri, viri admirandae fidei et sancti-

tatis : qui sub persecutione Maximini

martvrio coronatus est. Huius vitam

Eascbius, Caesariensis episcopus, tri

bus libris comprehendit. Sed et beatus

Hieronymus scribit quaedam volu-

iii in ci manu eius exarata se repperis-

se : « Quar tanto, inquit, amplector et

servo gaudio, ut Croesi opes habere me

credain. Si enim laetitiac est unam

epistolam habere martyris, quanto

magis tôt milita vcrsuum, quae mihi

videtur sui sanguinis signasse ve-

stigii'!. »

VII Id. Ias. < Natale sancti Lu-

eiani ', > Antiochenae ecclesiae pres-

byteri et martyris, viri doctissimi

atque eloquentissimi, qui passus est

Nicomediae, ob confessionem Chrisli.

sub persecutione Maximini, sepul-

tusque Uelenopnli Bithyniae; quant

ui'bem, cum prius Drepana vocare-

tnr, in honorem eiusdem gloriosi

martyris. Constantinits imperator in

staurons, ex nomine moins suae Ile-

lenopolim nuncupa vit .

nuncupavit.

De tir. ill., LXXXIII. Metho-

dius e, Olympi Lyciae et poslea Tyri

ipiscopus, nitidi compositique ser-

monis ... ad extremum novissimae

persecutionis, sive, utalii affirmant,

sub Deeio et Paleriano, in Chalcidc

Craeciae, marlyrio coronatus est.

XIV Kl. Oct. Natale sancti Metho-

dii, Olympi Lyciae et postea Tyri

episcopi, qui,.««/> Diocletiano et t'a-

leriano, Chalcidc Graeciae, martyrio

coronatus est.

MHB. XVII Kl. Aug. ... In An-

tiochia. Theodosi.Eustasifeustati E].

Dinnisi ...

De vin. ill., LXXXV. Eustalhius

... primum " Beroeae Syriae, deindc

Antiochiae rexit ecclesiam, et adver-

i. Richardson, p. 41.

i. Édit. Mommskn, p. 29").

i." Richardson, p. 41.

.',. Mart. lyonn. Cf. p. an.

5. Mommskn. |>. 'joli,

li. Richardson, p. \'i.

7. Ibid., p. 4',.

XVII Kl. Aug. Apud Antiochiam

Syriae, sancti Eustachii episcopi et

confessons, qui, sub Constantin prin

cipe, ob catholicam (idem, in Traia-

nopolim, eivitatem Thraciae, puisas

exilio, ibidem requievit.
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sus arianorum dogma multa componens, sub Constantio principe puisas est

in exilium, Traianopolim Tliraciarum, ubi et usque hodie conditus est.

De vir. ii.l., LXXXVII. Cf. notice de S. Atlianase, Extr. de Rufik,

H.E., XI, 3.

MHB. Kl. Aug. ... In Italia Vir-

cellis civitate [passio et] Depositio

Sancti Eusebii. episcopi etconfesso-

ris.

De vir. ill. , XCV1. Eusebius 2 ...

Vercellensis episcupus, ob confessio-

nem fidei, a Constantio principe

Scythopolim et inde Cappadociam

rclegatus, sub luliano imperatorc ad

ecclesiam revenus ... mortuus est ...

Kl. Aug. Apud Italiam, civitate

< Vercellis ', sancti Eusebii epi

scopi > et confessons, < qifi > ob

confessionem fidei, a < Constantio

principe > Scythopolim, et inde Cap

padociam relegatus, sub luliano im

peratorc, ad ecclesiam suam revenus,

novissime, < persequentibus Ariailis,

martyrium passus est. >

Gennade. De viris illustribus. — Additions aux notices de

S. Jacques de Nisibe (t5 juillet), de S. Paulin de Noie (22 juin)

et mention de S. ÎNicéta, évêque de Remesiana (22 juin).

De vir. ill., I. lacobus 3, cogno-

mento sapiens, Nisibenae, nobilisPer-

sarum modo civitatis, episcopus,

[fuit] itnus ex numéro sub Maximino

penecutore confessontm, et eorum

qui in Nicaena synodo arianam per-

versitatem, « omousion » oppnsitionc

damnarunt Moritur hic vir

Constantii temporibus, et iuxta prae-

ceptum patris eius Constantin!, intra

muras Nisibcn sepelitur, ob custodiara

videlicet civitatis; quod secundum

(idem Constantin! evenit. Xam post

multos annos, ingressus/M/i'a/HMNi-

Id. Iul. < Nisibi *, natale sancti

Iacobi episcopi ... discrimine libe-

rata sil. > Hic unus fuit ex numéro

confessontm sub persecutione Maxi-

miani, et eorum qui, in Nicena synodo,

pen'ersitatem Arii omousii opposi

tions damiiaveruitt ; atque intra muros

urbis suae, ex praecepto Constantini

imperatoris, ad tutelam et munimen-

tum sepultus, postea, zelo /uliani

apostatae extra urbem elatus et con

ditus. Sed inox, cadem civitas tanti

patroni orhala reliquiis, Pcrsarum

dilioni succubuit.

iben ... iussit effetri de civitate

sancti corporis reliquias ; et post paucos inenses ... Iovianus imperator, qui

luliano successerat, tradidit barbaris civitatem, quae usque hodie Pcrsarum

dicioni, cum finibus suis, subiecta servit.

MHB. X Kl. Iul. ... Alibi deposi- X Kl. Iul. Depositio beati Niceae,

tio sancte memoriae Micci. episcopi. Romatianac civitatis episcopi.

De vir. iix., XXII. J/iceas =, Ro

matianac civitatis episcopus, composait simplici et nitido sermone ... libel-

los ...

1. Bède. Cf. p. 100.

2. Richardsox, p. 47.

3. Éd. Rh;iiakoso.> (T. u. U., XIV, 1), p. 61.

4- Mart. lyonn. Cf. p. ao5.

5. Riciiardson, p. 70.
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De vib. ill., XLIX. Paulinus *,

Nolae Campaniae episcopus ...cla-

ruit temporibus Honorii et Valen-

liniani, non solum cruilitione et sanc-

titate vilae, sed et potentia adversum

daemoues.

X Kl. Iul. <C In eivitate Nola *

Campaniae, natale sancti Paulini ...

ad propriam sedem reversus est. >

Claruit autem, non solum éruditions

et copiosa vitae sanctitate, sedeli&m

potentia advenus daemones.

S. Grégoire. Dialogues- — Notices de S. Benoit (ai mars

et 1 1 juillet) et de S. Herménégilde (i 3 avril).

XII Kl. Apr. Apud Cassinum castrum < sancti Benedicli abbatis 3 ^>

cnius vitam, virtutibus et miraculis gloriosam, in Dialogorum libris beatus

papa scribit Gregorius.

MHB.V Id. Iul depositio Sancti

Benedieti abbatis ...

MHW... et in (loriaco monastyrio

advenlio sancti benedicli abbatis.

Dialog., 11,17 ... Cni ' [Theoprobo]

vir Dci illico respondit : Omne hoc

monasterium quod construxi, et

cuncta (juae fratribus praeparavi,

nmnipotentis Uei indicio genlibus

tradita sunt II, 34 ... Fir

Dei ad monasterium rediit. Cuin

ecce post triduum in cella consi-

stens, elevalis in aéra oculis, vidit

eiusdcm sororis suae animant, de eius

corpore egressam, in columbae specie

raeli sécréta penetrare [fratrcsl

pmtinus mi-.il ut eius corpus ad

monasterium déferrent, atque m

sepulchro quod sibi paraverat pone-

rent. Quo î'acto, contigit ut quorum

mens una semper in Domino fuerat,

eorum quoque corpora ncc sepultura séparai et

V Id. Iul. Translatio sancti Bene

dieti abbatis. Postquam eniin, sicut

ipse vivens praedixerat, monasterium

eius a genlibus est vastatum, Domino

révélante, repertum e9t corpus eius,

et in Gallias translatum, atque [in

territorio Aiirelianensi], monasterio

quod vocatur Floriacum, condigne

sepultum. [Translatum est pariter,

etiam] corpus •> beatac Scbolasticac

virginis, sororise'wis, [atque in narti-

bus Cenomaneiisium religiosorum

devotione coiiditum,] cuius animam,

idem virDomini, e corpore egressam

vidit, in columbae specie, caeli sécréta

penetrare, corpusi\ue eius, secam in

11 110 iussit poni sepulchro, ut quorum

mens una semper in Deo fuerat,

coruin quoque corpora ncc sepultura

separaret.

Nous avons fait remarquer plus haut que cette seconde notice

se présentait sous deux formes : une plus courte, dans le manus

crit de Sainte-Croix, et une plus longue que nous avons repro

duite ici d'après l'ensemble des autres manuscrits, en distin

guant par l'emploi des crochets, les parties additionnelles. Il est

à noter que la mention de la translation de S. Benoit et de

S,e Scholastique qui s'y trouve contenue, ne relève, au moins en

apparence, d'aucun des récits connus du fait.

I. RlCtlARDSOX, p. 78.

a. Mari, lyonn. Cf. p. 209.

S. Bède. Cf. p. 5o.

4. PL., LXVI, 1G8.

5. Ms. A. (Sainte-Croix): sepultum, una cum corpore... Cf. p. a44.
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La notice de S. Herménégilde (i3 avril) s'inspire aussi des

Dialogues de S. Grégoire, auxquels elle emprunte en particulier

l'expression perfidus pater, appliquée à Léovigilde, mais, en

môme temps, le rédacteur s'est servi de la Chronique de Bède,

qui d'ailleurs dérive, elle aussi, des Dialogues.

DtALOC, III, 3i ... Hermcnegildus ' Td. Apb. Aputl Hispanlani, natale

rex, Lcuvigildi régis Wsxgotharum sancti Hermenegildi, quem pater eius

lilius ... quem pater arianus, ut ad Lenvigiltlus arianus, rex Gothorum,oli

camdcm hacresim rediret ... niinis ficlei catholicité confessionem inexpu-

lerrere conatus est ... Superveniente gnabilem , in carecrem et vincula

autem paschalis festivitatis die, in- coniecil, ubi, nocte sancta Oominicar

tempestae noclis sileutio, ad euin per- Resurrectionis, iussu perjiili patris, se-

fidus pater ai'ianum episcopnm mî- curi in capile percussus, regnuin cae-

sit ... leste pro terrain, rex et martyr intra-

Bedaf. Ciihon.. 59.9. Hirmiiiigildus* vit. Scribit beatus papa Gregorius.

I.ecigildi Gothorum régis lilius, oh

fidei catholicae confessionem inrrpug/iabilem, a pâtre arriano ... in carce-

rem ac vincula xpraiectus, ad extremum, nocte sancta Dominicae Resurrec-

tionis, securi in capite percussus, regnuin caeleste pro terrenn rex et martyr

intravit ...

Rapprochons encore des extraits de S. Grégoire, cette men

tion donnée, au 27 février, à S. Léandrc :

MHB. III Ki.. Mm. ... In civitate III Kl. Mm». Apud Hi.spaniain,

Smyrna asie. Natale sanctorum. ser- civitate Hispali, natale sancti Leandri

viliani. Datiani. Leandri. episcopi, ad quem beatus Gregorius

libros Moralium scribit.

Grégoire de Tours. In gloria martyrum. — Notices de

S. Irénée (28 juin), des SS. Timothéc et Apollinaire (23 août),

de S. Eutrope de Saintes (3o avril), de S. Amarante (7 novem-

bre),idesSS. Maures (1 5 octobre), des SS. Mallosus et Victor

(10 octobre), Antholien (6 février), Gontran (a8 mars), Phocas

(5 mars), Domitius (5 juillet), Isidore martyr (i5 mai).

Addition à la notice de StB Blandine et de ses compagnons

martyrs (■•>. juin) et modification ii celle des SS. Éméthère et

Celedonius (3 mars).

In cl. mabt. , 48 ■•• AW/postquam ' IV Non. Iun. <C Ipso die !, Liigduni

li.icc gesta sunt, cum christiani moc- sanctae Blandinae, cum (|uadraginl:i

inrem maximum haberent, quasi de- octo martyribus et in Kliodaniiin

/laissent licatae reliqttiac, nocte ap- fluviiun dispersae. > Sed cum Chri-

1. P.L., LXVII, 289.

■>. tëd. Mommskn, p. 3o8.

(. Ed. Ki.rscii, dons M.G.H., SS. lier. Merov., I, .">•>.•>..

4. 15cdo et Mm-t. lyonn. Cf. in>. r»8 et 149.
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partterunt viris Jidelibus, in eo loco

quo igni traditi surit, stantes inlegri

ne inlaesi. Et conversi ad viros dixe-

rilnt eis : Heliquiac nostrae ab hoc

rollegantur loco, quia nullus periit a

iiobi.i. Ex hoc enim translati sumus

ad requiem quant nobis promisit rex

caelorunt Christus, pro cuius noniine

passi sumus. Hacc renuntiantes viri

illi reliquis christiania, grattas ege-

runt Dca et confortait suitt injide,

collrgentesque sacros cintres, aedifica-

vcrmit basilicam mirât- magnitudinis

in eorum honore. Et sepelierunl beata

pignora subsancloallare, ubi se sem-

per virtutibus manifestis, cum Den ha

bitare declaraverunt ...

stiani mocrorent maximum haberent,

quasi di périssent bcalac reliquiae,

nocte apparuerunt viris fidelibus, in

eo loco qtto igni traditi suât, stantes

inlegri atque illaesi. Et conversiad vi

ros dixerunl eis : Reliquiae nostrae ah

hoc colliganturloco, quia nullus periit

a nobis. Sed ex hoc translati sumus

ad requiem quant nobis promisit rex

caelorum Christus, pro cuius nomine

passi sumus. Haec renuntiantes

viri illi grattas egerunt De.o et con-

fortati sttnt in fide, colligentesi/u-

sacros cineres, condigno honore sub

sancto altario condiderunt. Ubi se

semper virtutibus manifistis cum Deo

habitare déclarant.

In cl. mai; i .

ill., XXXV.

jt). Cf. notice de S. Iréne'e, Extr. de S. Jérôme, De vit:

lu cl. makt., 55. Eutropis quo-

t|iie ', martyr Sanctonicac urbis, a be-

ii to Clémente episcopo fort tir directus

in Galli'is, ab eodem eliam pontijicalis

nrdinis gratta consecratus est; int-

plelot\ne huius ojjicii online, peracta

in incredulis praedicationc, insurgen-

tibtts pagants, quos auctor invidiae

credere non permisit, inliso capite,

viclor occubuit ... Posl niulta anno-

rum spatia, in eius honore basilica

aedifitata est. expleloque opère,

Palladius, qui tune saeerdotalis or-

dinis eathedram regebal, convoca-

tistpie abbatibus, sacros eineres in

loco quem praeparaverat transferri

studuit. Quod cum tactu in fuisset,

duo ex abbatibus, reserato operturio,

sanctum corpus aspiciunt, contem-

planturt\i\e etcatrieem capitis, qua in

parte defixum fucrat secitris acumen.

Setl m- praesens visio duc

II Ki.. Mai. Apud civilatem Sanc-

tmia s. natale sancti Eutropis martyris,

qui a beato Clémente episcopo direc

tus in Gallias, ab eodem etiam pon

tificale ordinis gratia consecratus.

impleto huius ofjicii ordine, pcraclâ

in incredulis praedicationc, insurgen-

tibus paganis, quos auctor invidiae

credere non permisit, illiso capite

Victor occubuit. Deuique post multa

annorum spatia, cum Palladius eius-

dem urbis episcopus, et cum eo alii

viri Dei, corpus eius debiti honoris

gratia in basilicam iiovaui transfer

rent, reserato sarcofago, contemplaii

sunt cicatricem capilis, qua in parte

dcjixumfue.ral securis acumen. Cum-

que, sequenti nocte, stravissent saccr-

dotes membra qtiieli, appâtait eis prr

visum dicens : Cicatricem quant enn-

templati eslis in capite, scitole im

per eam martyriitm consttmmassc.m- praesens Visio ducerelur m

irritum, eliamspiritalis haec doctriua

commoiiuit : bilicet cum, sequenti nocte, stravissent sacerdotes membra quieti,

apparttit per visum bis duobus dicens : Cicatricem quant conlcmplati eslis

in capite, scitttte me per eam martyriitm consummasse.

MHB. VI li>. Nov. ... Et io Africa

Primi ... Amaranti. et aliorum xvm.

In cl. m u< i ., 50. Amarandus -

VII 'Id. Nov. Natale sancti Ama

ranti martyris : qui apud Albigensent

urbem, exaclo agonis fideli curstt,

Kruscfi,

Ibid.

]>. j !<;.
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sepultus vivit in gloria. Cuius sacrum

sepubzlirum, virlute Ctiristi, miracu-

lis frcquentibus illustratur.

autein martyr, apud Albigensium

urbem, exacto agonis fidelis cursu,

sepidlus -vivit in gloria. Cuius, ut

lustoria passionis déclarât, sepul-

chrum diuvepribus sentibusque contectum latuit, sed, Domino iubente, chri

stianis populis revelatum est eum aliis miraculis frequentius inlu-

stretur.

MHW. 1d. Oct. In galliis colonix

agripiaeni. Natale sanctorum mauro-

rum de uiilitibus.

In cl. mart., (il. Est apudAgrip-

pinenscm urbeni ' basilica, in qua

dicuntur quinquaginla viri, ex Ma

legionc sacra Tnebaeorum, proChristi

nomine martyrium consummasse . El

quia, admirabili opère , ex musivo quo-

dam modo deaurata respUndet,

Sanctos Aurtos ipsam basilicam in-

colae vocitarc voiuerunt.

Id. Oct. In Galliis, apud Coloniam

Agrippinam , sanctorum Mauroruin

de. militibus: qui ex Ma legione sacra

Thebaeorum cum essent, quinqua-

ginta, apud eandein urbeni marty-

rium consumniantcs , conditi sunt in

basilica quae, admirabili opère, ex

musivo quodam modo deaurata re

splendet. Unde etiain incolae Sanctos

Aitreos vocilare consuerunt.

MHB. VI Id. Oct. ... Florenti.

Victoris. Agripine. Mallusi. eum aliis

tricentos. xxx.

In gl. maht., 62. Al) ln>< enim

sacerdole 2 [Eberigisilo nempe Agrip-

pineusi episeopo] sancti martyris

Mallosi corpus repertuin est, hoc

modo : iliacoims quidam Met-

tensis, per visum ductus ... veniens

ad episcopum ... ait : ... Hic effode

et invenies corpus sancti ... At ille

cuin fodissel ...

VI Id. Oct. Apud Agrippinensem

urbem, natale sanctorum martyrum

Mallosi et f'ictorit, quorum prior,

cum longo tempore ubiiiam sepul

tus fuerit latuisset, sancto episcopo

eiusdem loci, ex divina revelalione

nu 11 i 1rs! a 1 11 - est. Clinique corpus eius

ex loco abdito levaretur. tanta ndoris

suavilas emma\\l, ut adstantes fidèles

velut immensi aromatis (Vagrantia

replerentur.

attigit nares eius

odor immensi aromatis, était : Credo in Christo, quod ostendit mihi martyrein

suum, quando haec me suavitas eircumdeilit; et focliens, repperit sanctum

corpus ... Feront ibidem et f'ictorem martyrem esse sepultum ...

MHB. VIII Id. Feb. ... Vedasti

episcopi. Anlboliani. Saturnini.

lu gl. mart., 64. Antolianus 3

autem martyr, apud urbem Arvernam

martyrium consummavit .

MHB. V Kl. Apk. ... Cavilonno

Deposilio. domni guiitramni régis

bene pausati.

I» gl. mart., 75 Cum au

tem Gunthramnus rex l ita se spiri-

lalibus actionibus mancipasset, ut

I. Kruscii, p. 53o.

a. lbid.

3. Kursuu, p. 53i.

4. Krusch, p. 538.

VIII Id. Feb. Natale sancti An

lboliani, qui apud urbem Arvernam

martyrio coronatus est.

V Kl. Aph. Apud urbeni Cabilo-

nensium, depositio Gunleramni régis

Francorum, qui ita se spiritualibus

actionibus •itaitcipavit, ut relictis sac-

culi pompis, thesauros suos ecclesiis

et pauperibus erogaret.
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reliclù saeculi pompis. tliesauros suos ecclesiis et pauperibns erogaret, accedit

ut ... munera ... Agaunensibus ... transmitteret ...

In gl. mvbt. .ijj.Callagurris autem',

urbs Hispauiae, Emeterium Celedo-

niumque martyres geslat ... Hii ele-

niiii martyres a persecntore conpre-

hensi, dcducuntur ad decollandum.

Cumque eorum capita lictor incident,

miraculum populis magnum appa

raît. Nain unius anolas, orariumquc

alterius. imite susceptuin est et in cae-

lis evcctum. f'ideriint liaec, omnes qui

aderanl, et usque qitnii actes orulnrian

intendert potuit, f'ulgorem auri can-

doremquc lentei, suspecta sequebantur

mttonitn. Praebet lutins rei testimo-

niiim Aurelius Clemen.s in lihro Coronar

V Nok. Mar. < Natale sancto-

rum martyrum Emetherii et Chele-

donii * coronati sutit. > Cumque

eorum rapita lictor incideret, miracu

lum populis magnum apparaît. Nam

renias annulus orariumquc alterius

nube sitsceptunt, et in caelum evcctum

est. f'iderunt haec omnes qui ade-

rant, et usqucqim acies oculorum in-

tenderc potait, fulgorem auri cando-

rcmque lintci altnnito sequebantur

iuluitu. Scribit Aurelius Clemeiis in

libro Coronarum.

um...

MHB. lit Non. Mar Antiochla.

passio sancti foeae ...

In gl. mart.. 98. Focas 3 quoque

martyr, et Ipse his martyribus re-

gione coniunctus, apud Syriam re-

quieseit. Qui, post multas quas pin

noniine Redemptoris estpassas iniurias,

qualiter de antiqun illo serpente trium-

phaverit, liodiequc populis declaratur.

Deniqne, si in quempiam, in his locis,

enluber morsuin stringeiis veiiena

diffuderit , extemplo qui percussus

est, ut ianuam atrii quo martyr quiesc

cuata virtute veneni, salvatur.

III Non. Mail Apud Antiochiam.

passio sancti Focae marlyris, qui post

multas quas pro /tontine Redemptoris

est passas iniurias, qualiter de anti-

quo illo serpente triumphaverti, Itodie

populis declaratur. Dentque, si in

quempiam, in locis illis, coluber mor-

siim stringens venena diffuderit, ex

templo qui percussus est, ut ianuam

basilieae marlyris credeus attigerit,

evacuata virtute ventni, salvatur.

it attigerit, compraesso tumore, eva-

In gl. mart., 99. Domitius*, III Non. Iul. Apud Syriam, saneti

equidem alius martyr, in liai- habetur Doinitii marlyris, qui virtutibus suis,

regionefse. apud Syriam], qui, cum milita incolis bénéficia praestat.

inulta bénéficia incolis praestel, scia-

ticis 1 Milieu veloci virtute medetur...

MHB. H Id. Mai. ... Rome. Isi-

dori. Bonefacii . [E W omm.]

In gl. maht., loi. fsidorus ■"■ mar

tyr in insulam C/iiam quiescit ...

puteum in basilica sancti habens, in

quo elferlur initclits ; de cuius aqua

inergumenifcbriritantesqiie, vel reli-

qui infirmi, saepius potati salvanlur ...

Id. Mai. Apud insulam Chium,

natale sancti Isidori marlyris, in

cuius basilica extat puteus, in quo et

j'ertur iitiectus; de cuius aqua ener-

gumeni, febricitaittesque, vel reliqui

infirmi, saepius potati suivantur.

1. Kruscm, p. 549.

t. Mart. lyonn. Cf. p. iT>S. La finale est ici modifiée d'après Grégoire de Tours.

'5. Kkuscii, p. 554.

4. Ibid.

5. Kiic9c.ii., p. 553.
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Nous pouvons encore rapprocher de Grégoire de Tours, la

notice suivante consacrée à S. Servais. L'emprunt, il est vrai,

n'est probablement pas direct, et le rédacteur n'aura eu sous les

yeux qu'une Vita S. Se/valu déjà tardive, mais au fond la scuk*

source est Grégoire (Hist. Francorum, II, ;"), et In gloria conf'es-

sorum , ~ i ) ' .

lit lo. Mai. ...' Sancti Servatii ';■• episcopi Tungrensis ecclesiae, qui. tem

pore quo Huni Germaniam vastabanl, ne «ivitatis atque ccclesiac suai* viderel

excidimn, Domini revelatione cominonitus, transiit ad vicum Traieiten-

sium, ibique defunctus atque in medio publici aggeris est sepultus. 01)

cuius merituin hominibus demonstrandum, cuin, tempore hiemis, omnia in

circuitu nix repleret, nunquani sepulchrum eius operuit, donec industrie

civiuro, basilica super ipsuin aedificata est.

Liber Pontificalis. — Notices des SS. papes Victor (->.o avril),

Pontien (ao novembre), Félix l (3o mai), Eutychien (8 décem

bre), Martin (16 septembre).

Additions aux notices des SS. papes Lin (26 novembre), Ànaclct

(26 avril), Anthère (3 janvier), Lucius (4 mars) et Marcellin

(•26 avril).

MHEW. VI Kl. Dec. ... victuri- VI Kl. Dec < Natale 3 santi Lini

uae. marcel/«Hi . . . papae. > qui po.it Petmm primus

Lia. Poxt., 11. Linus * sedit ann. Romanam Ecclesiam lenuit, annis

XI, ni. Ill, d. XII ... martyrio coro- duodec'nn, et martyrio coronatus,

natur ... qui et sepultus est iuxta sepultus est in l'aticano. Huins Lini

corpus beati Pétri m Baticano, sub Paultts in epislola ad Tiniotheum

die VIIII Kal. Octubris. meminit.

1. « Igitur rumor erat Ckunos in Galliis vclle prorumperc. Erat tune tem-

poris apud Tungrus oppidum Aravatius, eximiac sanctitatis episcopus, qui...

consilium babuit petendi Romam... Accedens ergo ad beati apostoli tumulum...

fertur boc a beutn apostolo accepisse responsum : Quid inef vir sanctissime,

inquiétas ?... Ecce migraveris a corpore, nec videbunt oculi lui tua mala... Hoc

a sancto apostolo pontifex responso suscepto, iter accélérât Galliasquc vclo-

citer repetit, veniensque ad urbem Tungrorum... ad Treiectinsem urbem accc

dens, modicu pulsutus febre recessit a corpore, ablatusquc a fidelibus iuxta

aggerem publicum est sepultus... » Hist. Franc, II, 5 (M.G. H., SS. Rer. Mcrov., I,

(Ki-67).

« Aravatius vero, Triieclensis episcopus, tempore Chunorum... sepultus refertur

iuxta ipsum pontem aggeris publici, circa cuius sepulchrum quamvis nix dc-

llnxisset, numiuam tamen marmorem quod super erat positum bumectabat,

Et cuîn loca illa niinîi frigoris gelu ligentur et nix usqtic in triuin et quatuor

pedum crassitudinc terrain oporiat, luinuluin ullatcnus non uttingit... videasque

in circuitu montes niveos elevari... Sed miramur quod attingere non ausu est

locum beati scpulchri... Et credo ideirco ista fien donec veniret qui dignam

aedificaret fabricum in bonorc antestitis gloriosi. Proccdente vero tempore,

adveniens in bac urbe Monulfus episcopus templum magnum in bonore eius

construxit, composuit ornavitque. In quo multo studio et venerationc translatuin

corpus magnis mine virtutibns pollct. » In glor. conf., 71 (M. G. H., loin, cit., 790).

». Édit. Dcchesnk, p. iai; Mo.mmsen, p. 5.

3. Bède. Cf. p. 55. S. Lin s'y trouve placé aux Noues d'octobre.
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Eus.-Ruf., H. E., V, 6. ... Cuiits Uni ', Paidus in epislola ad Timotheuin

meminit.

Pbosp. Tiron. Chron., 467. Post Petrum3, piimum Romanam ecclesiam te

nait Linus, annis XIII.

Lib. Post., III. Cletus3... sedit ann. VI Kl. .AI m. Jiomae, natale < sanc-

Xlf, m. I, d. XI. Fuit aulem tempo- ti Anacleti papac ' > qui secundus

ribus Vespasiani et Titi a< Doinitia- post beatum Petrum, cum rexisset

ni add. F.K. > consulatu Vespasiano Ecclesiam annis dtiodecim, persecu-

VII et Dotnitiano V iisque ad Domi- tione Domitiani, martyrio coronatus

liann VllII et Rufo consulibus ... est.

martyrio coronalur. Qui ctiam scpul-

tus est in Vatieanutn, VI kl. Mai.

Phosp. Tiron. Chron., 498. Rnmanac '•> ecclesiac secundus constituitur epi-

scopus Cletus ann. XII ... — 5oo. Domitianus ... régnavit ann. XV, m. V.

Lib. Pont., XYr. Cf. notice de S. Victor pape, Kxtr. de S. Jéhô.ue, De vit.

ill., XXXIV.

Lib. Pont., XVIIII. ... Pontianus ° XII Kl. Dix. Romae, natale sancli

episcopus, et Ypolitus presbyler, exilio Pontiani papae : qui, Maximino ad-

sunt deportati ab Alexandro in Sar- versum ecclesiarum sacerdotes perse-

dinia insula ... adflictus, maceratus riitionem commnvente, cum Hyppoli-

fustibus, defunctus est III Kl. Nov. to presbytero Sardiniam dëportatus,

... Quem beatus Fabianus adduxit ibique fustibus mactatus, martyrium

navigio et sepelivit in cymiterio Ca- consummavit. Corpus eius a beato

lùti, via Appia ... Cessavit episco- l'abiano papa relatum, atquei» cymi-

patus a die depositionis eius, ab lerio Callisti sepultum est.

XI Kl. Dec.

Eus.-Rup., H. E., VI. 20. Alexandro T ...Maximinus Caesar succedit, qui

persecutiones commovit ecclesiis ... tribus annis a Maximino per.iecut ionr

commota, in quibus linem et persecutionis fecit et vitae ... Pontiano vero sex

annis episcopatu urbis llomae f'uncto, succedit Antherus qui, cum menseni

inium, nonamplius, ministrasset, Fabiano sacerdotium refiquit.

Bedak Chron., 36o. Maximinus 8 an. III. — 36i. Hic advenus ecclesiarum

sacerdotes et clericos persecutionem exercet... — 36ï. Pontianus elAnthrros,

Romanae urbis episcopi, martyrio coronati, et in cymiterio Calisti sunt sc-

pulti.

L'un des deux textes qui précèdent, ou bien le Liber Ponti/i-

calis [XX), ont pu inspirer aussi l'addition suivante à la notice

de S. Anthère, donnée par Bède 9 :

I. MOMMSES, p. 43<)', GACCIARI, I, 't(V).

■•. Bdit. Mommses, dans M. G. 11., Anct. anl., tom. IX, p. 4i4-

3. Duchesse, p. îaa; Mommsen, p. 6.

4. Bède. Cf. p. 5o. Quelques-uns de nos niss. portent ici Cleti, mais c'est le pins

souvent par suite d'un grattage.

5. Mommses, p. 416.

6. Duchesse, p. i45; Mommses, p. a4-

■). Cacciari, I, 365.

8. Mômhses, dans M.G.H., Auct. mil., tom. XIII, p. 390.

9. Cf. p. 103.
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III Nos. Ias. < lidin.ii-. natale sancti Antheros papae : qui

est sub Maximum < et in cymiterio Cillisti sepullus, via Appia.

passus

Lib. Poht.. XXIII. Lur.ius '. na

tione Romanus ... martyrio cnronatur.

Fuit autem temporibus Galli et

Volusiani usque ad Valeriano III et

Gallicano [Cat. Liber. : Gallieno //].

Hic exilio fuit. Postea, nutu Dei, in-

columis ad ecclesiam revenus est ...

qui ctiam a Valeriano capitetrunca-

tus est, /// Non. Mar ... qui etiam

sepultus est in eymiterio Callisti,

via Appia ...

Lib. Poht., XXVII. Félix3, natione

Romanus, sedit ami. Il II. m. III, d.

XXV. Martyrio cnronatur. Fuit au

tem temporibus Claudii et Aureliani,

a consulatu Claudii et Paterni ...

Qui et sepultus est in cymiterio suo,

viaAurilia ... III Kl. lun.

Phosp. Tibom. Chuon.. 916. Romae *, episcopatuni XXV suscepit Félix

aimis V.

IV No». Mah. Natale sancti

< Lucii J papae etmartyris, qui, in

persecutione Valeriani > et Gallieni,

ob fidem Cbristi exilio religatus, et

postmodum divino nutu ad ecclesiam

suain redire permissus, martyrium

< capitis oblruncatione > comple-

vit. Posittis est via Appia, ad sauc-

tum Svxtum.

III Kl. lus. Romae, via Aurélia,

in cymiterio, natale sancti Felicis

papae, qui, cum annis quinque rexis-

set Ecclesiam, sub Claudio principes

martyrio coronatus est.

MHE. VIId.Uec. romae ///// dc-

positioeuticiani episcopi.

Lib. Post., XXVIII. Eutycianus5,

natione Titscus ... sedit ann. I, m.

I, d. I. Fuit autem temporibus Aure

liani ... Hic temporibus suis, per di-

versa loca, CCCXLII martyres sua

manu sepelivit ... Et martyrio corona-

tur. Qui etiam sepultus est in cymiterio Calisti, via Appia, VIII Kl. Aug

VI 1d. Dec Romae, natale sancti

Euthyciani papae, qui rexit Eccle

siam iimiii uno, et sub Aureliano im-

peratore martyrio coronatus, sepultus

est in cymiterio Callisti. Qui et ipse.

perdicersa loca, trecentos quadraginla

duos martyres manu sua sepelivit.

Lib. Pont., XXX. Marcellinus e,

natione Romanus ... fuit ... tempori

bus Diocletiani et Maximiani ... quo

tempore fuit persecutio magna, ut

intraXXX dienus, XI'II miha Imnii-

nom ... martyrio coronarentur

Ab eodem die cessavit epiicopatum

ann. Vll,m. VI, d. XXV, persequente

Diocletiano christianos.

VI Kl. Mai. < Natale 7 sancti Mar-

cellini papae ... cum hymnis. > Qw>

tempore fuit magna persecutio, ita ut

intra unum inensem, decem et sep-

tem millia martyrio coronarentur. Et

cessavit episcopatus annis septem,

persequente Diocletiano christianos.

Lib. Post., LXXVI.

Chron., 5/17.

Cf. notice de S. Martin pape, Extr. de Bède,

1. Duchesse, p. ij3; Mommses, p. 3a.

2. Mart. lyonn. Cf. p. 200.

S. Duchesse, p. i58; Mommses, p. 37.

4. Edit. Mommses, p. 443.

5. Duchesse, p. i5<j: Mommses, p. 38.

(i. Duchesse, p. iOa; Mommses, p. 41.

j. Bède. Cf. p. io3.
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Prosper Tiron. [Chronique. — Notice des SS. Arcadius,

Paschasius, Probus et Eutvchien (12 novembre).

Chros., 1329. Per idem tempus1, • II Id. Nov. Apud Affricam, com-

quattuor Hispani viri Ârcadius, Pas- memoratio sanctorum Archadii, Pas-

chasius, Probus et Eutrcianus, diidum chasii, Probi et Euthyàani: qui, ex

apud Gisiricum, merilo sapientiae et Hispania oriundi, cura apud Sigiri-

fidelis obsequii cari clarique habeban- cum Wandalorum regcm, merito sa-

tur, quosrta: ut dilectiores sibi face- pientiae etfidelis obsequii eari clarique

ret, in arianam perfidiam transire kaberentur, nec in arianamperfidiam,

praecepit; sed illi hoc facinus con- cui ipse dedilus erat, ullalenus decli-

stantissime respiiente?, excitato in nare paterentur, excitato in rabidis-

rabidissimam iiam barbon), primum simam iram barbaro, primum piv-

proscripti, deinde in exilium acti, scripti, deinde in exilium acli. tum

twn atrocissimis suppliciis excruciati, atrocissimis suppliciis excruciati, ad

ad postremum divcrsis mortibus inter- postremum diversis mortibus inter-

empti, inlustri martyrio mirabilitcr empli, illustri martyrio mirabiliter

occubuerunt.Puerautem,Paulillusno- occubuerunt. Puer autan, Paulillus

mine, /'rater Eutyciani et Paschasii, nomine, frater Euthyàani et Pascha-

pro eiegantia formae atque ingenii sii, cum a professione atque amore

admodum régi acceptus, cum a pro- catholicae jldei nullis minis detur-

fessione atque amore catholicaefidei bari posscl,fustibus diu caesus, et ad

nullis minis deturbari posset, fustibus infimamsrrvitutemdamnatusest,ideo,

diu caesus et ad infimam servitulem ut apparet, non occisus, ne de superala

damnatus est, ideo, ut apparet, non saevitia impii etiam Ma aetas gloria-

occisus, ne de superala saevitia impii retur.

etiam Ma aetas gloriaretur.

De la même Chronique nous avons rapproché aussi les quatre

mentions suivantes :

S. Lin, Chron., 467. Cf. Extr. du Liber Pontificalis, II.

S. Anaclet, Chron., 498. Cf. Extr. du Liber Pontipicalis, III.

S. Félix I, Chros., 916. Cf. Extr. du Liber Pontipicalis, XXVII.

S. Paulin de Trêves, Chron., 110a. Cf Extr. de S. Hilaire, Cont. Constantiuin.

Peut-être ces emprunts n'ont-ils pas été directs; quelquefois

ils correspondent aussi bien à la Chronique de S. Jérôme. Mais

la Chronique la plus familière à notre rédacteur est, comme on va

le voir, celle de Bède.

Bède- Chronique. — Notices des SS. Pontien pape (20 no

vembre), Pamphile (icr juin), Lucien d'Antioche (7 janvier),

Maximin de Trêves (29 mai), Timothée (9.4 janvier), Ambroise

(4 avril), Abacuc et Michée (i5 janvier), Barnabe (11 juin),

Antoine ermite (17 janvier), Martin pape (16 septembre), de

1. Éd. Mommsen, dans M.G.H., Chronica minora, I, p. 475.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 21
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l'Exaltation de la Ste Croix (>4 septembre) et de S. Cutbbert

(20 mars).

Additions aux notices de S. dément pape (a3 novembre), de

S. Alban (22 juin), de l'Invention de S. Etienne (3 août) el de

S. Anastase (•).■>. janvier).

Chbox., 3o2. Cf. notice de S. Clément pape, Extr. de S. Jéhôme, De vir.

Ut.. XV.

Chron., 36o. 36 1 , 36a. Cf. notice de S. Pontien pape. Extr. du Liber

Pontificalis, XVUll.

Chrok., 4° '■ Haec pcrseculio '

tain crudelis et crebra flagrabat, ut

intra unuin mensem, XVII millia

martyruro pro Christo passi invenian-

tur. — 406. Xam et Oceani limbum

transgressa, Albanum, Aaron et lu-

iatiii Britaniae cum aliis plurimis

viri.i ac feminis, felici cruore dam

nafit.

X Kl. Iul. < In Britannia 2, sancti

Albani martyris transmeabilem

reddidisse. > Quo in tempore, per-

secutio crudelis Oceani limbum trans

gressa, eliam Aaron et Iulium Brilari-

niae cum util s plurimii viri ac femi-

nis, felici cruore damnavit.

Chhon., 4°7- Cf. notice de S. Pamphile, Extr. de S. Jérôme, De vir. ill.,

LXXV.

Chroic., 42j. Cf. notice de S. Lucien d'Antiocbe, Extr. de S. Jérôme,

vir. M, LXXVH.

Dr

Chron., 429. Maxiii)inus3Trevero-

runi episcopus clarus habetur, a quo

Athanasiua Alexandriae episcopus,

cum aCo/«/«/i/(oquaerereturad poe-

nam, Imnorifice susceptus est.

Chhon., 4»6. Constantius 3...an.

XXIIII,m.V, d.XIU. — 43i.ReIi-

quiae apostoli Timotbei Constantino-

polim invectae.

Chron., ttlfi. Post Auxenti 8 serain

mortem, Mediolani Ambrosio epi-

scopo constituto, omnis ad fidem

rectam Ilalia convertilur.

jmmsen, n.

•!. Bède. Cf. p. 105.

'!. Mommsen, p. aoG.

4. Bède. Cf. p. 5l.

5. Mommsen, p. aq6.

G. Cf. Mart. hier, au V Kl. Oct.

7. Bède. Cf. p. 49.

8. Mommskx, p. ,a<)8.

<). Bède. Cf. p. 5o.

IV Kl. Ion. <; Treveris 4, beati

Maximini episcopi > a quo Atha-

nasius persecutionem Constantii fn-

giens, honorifice susceptus est.

IX Kl. Feb. Apud Ephesum e,

<^ natale sancti Timothei ' apo

stoli '_> cuius corpus, sub Constantin

imperatore, Constantinopolim trans-

latum est.

Il No». Apr. <C Mediolani9, depo-

sitio beati Ambrosii episcopi et con

fessons ^> cuius studio, inter cae

tera doctrinae et miraculorum

insignia, tempore ariauae perfidiae,

tota Italia ad catbolicam fidem con

versa est.
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MHB. XVIII Kl. Feb. ... Et alibi

depositio sancti abbacuc prophetae...

Chhok., l^li'i. ArchadiusK.. an.

XI11. — 464- Corporel sanctorum Am-

hacum et Michae prophelarum divina

révélation? produutnr.

Chkon., 4j". I.ucianus presbyter2,

cni rcvelavit Deus, VU Hoiiorii prin

cipes ennui, locum sepulchri cl reli-

i|niariini beat! protomartyris Ste-

phani et Gamalilielis ac Nicodemi,

qui in Evangelio et in Aetis Aposlo-

lorum legiinlur. scripsit ipsam revc-

lationem, gracco sermone, ad om

nium eccle.iiarum personam .

XVII.

et

Chkon., 498. Zenon* an. .,..,.

— iyg. Corpus Barnabae apostoli e

evangeliuin Matthaei, eiusstilo scrip

tum, ipso révélante, repcritur.

Chbos., 5i5. lustiiiiamis6... an.

XXXVIU. — 317. Corpus sancti An-

loni monachi, divina revelatione re-

pertum, Alexandriam defertur et in

ecclesia beati baptistae lohannis hu-

matur.

Chhon.. 54o. ... Sic decollatus

^Vnastasius] 8 rai» aliis l.XX, mar-

tyrium coraplevit ... Reliquiae beati

inartyris Anastasii primo monasterium

suwn [supra : llierosolymam petit

ubi ... monasterium ... inlravit],

ilcinde Romani advectae, venerantur

in monasterio beati Pauli apostoli,

i/uod dicitur ail Aquas Solfias.

Chron., 547. Coiistaiilinits ,0 filins

Constantin! an. XXVIII. — 548. Hic

deceptus a Paulo ... exposuit typum

adversus ralfioliram /idem ... unde

XVIII Kl. F'eb. Abacuc et Micheac

prophelarum, quorum corpora sub

Archadio imperatore, divina revela

tione reperta sunt.

111 Nos. Aug. <^ Hierusolymik' 3,

inventio corporis beatissimi Stephani

protomartyris et sanctorum Garaa-

lielis, Nicodemi et Abibon sicut >■

revelalum est a Domino beatu

<! presbytero Luciano > septimo

Hoiiorii principis anuo. Quae reve-

lalio, scripta ah eo «rftotius Ecclesiae

personam , omnibus f'ere genlibiis de-

claratur.

III lu. Iun. <C Natale5 sancti Uar-

nabae apostoli > cuius corpus, tem-

pore Zenonis imperatoris, ipso révé

lante, repertum est.

XVI Kl. Fkb. < In Aegypto7, aptid

Thebaidem, beati Antonii monachi '_ ■•

cuius corpus, sub lustiniano impera

tore divina revelatione repertum,

Alexandriam delalum est, et in ecclesia

beati baptistae lohannis liumaliim.

XI Kl. Feb. < Ad Aquas Salvias,

natale sancti Anastasii9 a rege

eorum Chosroe >• cum aliis septua-

ginta. Reliquiae corporis eius primo

Hierosoljmis ad monasterium suum.

deinde Romain delatae, venerantur in

monasterio beati Pauli apostoli, quod

dicitur ad Aquas Salvias.

XVI Kl. Oct. Natale sancti Mar

tini, papae, qui obfidem catliolicam

ab imperatore Constantino haeretico,

per Tlieodorum exarchum, de ecclesia

1. Mommsen, p. 3oo.

a. Ibid.

3. Mart. lyonn. Cf. p. 114

4. MoMMSEN, p. 3o5.

5. Bède. Cf. p. 5i.

6. Mommhex, p. 307.

7. Bède. Cf. p. 48.

S. MOMMSEN, p. 3ll.

i|. Bède. Cf. p. ioti.

10. MoMMSE.N,,p. 3i3.
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Martinus papa, congregata Romae raptus, ac perductus in Constantino-

synodo CV episcoporuin, dnmnavil poliin, rclegatus apml Cersonam

sub anathemate praefatos Cyriim, Lyciae provinciae, ibidem vilain fiai-

Sergium. Pyrrliiun et Panlum liaere- vit, multis in codent loco virtutuin

liens. — 54<). Et post haec, missus ab signis usquc hodic refulgens.

unperatore Iheodorus exarchus, tulit

Marlinum papuni de ecclesia Constantiniana, perduxitcyae. Coiistantinopolini.

qui, post liée, religatus Cersonam, ibidem vitam Jinivit, multis in codent loin

virtutuin signis usque hodie refulgens . . .

Lib. Pont., LXXVl. Martinus. de civitale Tudertina Celebratar de-

positio «mus Xf Kal. Octobris.

Dans les deux notices suivantes le Martyrologe transcrit tex

tuellement la Chronique :

(Chrok., 5(>9)!. XVIII Ki.. Oct. <;Exaltalio Sanctae Crucis2J>. Nain papa

Sergius, in sacrai in beati Pétri apostoli capsam argenteam quae in angulo obs-

inrissiino diutissime iacuerat. cl in eu cruccm diversis ac pretiosis lapidibus

adornatani, Domino révélante repcril ; de i/tia traclis quatuor petallis quibus

gemmae inrlusae riant mirar magititudinis, portionem ligni salutiferi domi-

nicac crucis intcrius repositam inspexit, quae ex tempore illo, annis omnibus,

in basilira Salvatoris quae appcllalur Constantiniana, die Exaltationis eius,

ab omni osciitaltir alque adoratur populo.

(Chhon., Î70)1. XIII Kl. Aph. In Hritanniis <^ sancli Cuthberli i^> qui,

ex anachoiita ecclesiae I.indisfarnensis autistes, lotam ab infantia ad scnium

vitam iniiarulnrum signis inclytam duxit. Cuiusdum mideciin annis maneret

corpus liuinatuin, incorruptum post haec quasi eodem hora defuricti, simul

cum veste qua tegebalur inventant est. Scribit s.uietus Beda presbyter, in libella

de vita ipsius.

(r) EXTRAITS DU MARTYROLOGE HIÉRONYMIEN.

Le rédacteur dont nous étudions le travail a fait un usage

constant du martyrologe hiéronymicn. Il s'en est servi très fré

quemment pour ajouter des indications topographiques aux men

tions préexistantes, très fréquemment aussi il lui a emprunté

des mentions ou des notices, souvent enfin il s'en est inspiré

pour assigner une date aux personnages dont il tirait le nom et

l'éloge des divers auteurs ecclésiastiques. Comme précédemment,

nous ne reproduirons ici que les deux premières catégories

d'emprunts; le reste a déjà été donné au\ paragraphes précé

dents5.

I. MOMMSEN, p. 3lf).

a. Bcde. Cf. p. 5/,.

3. Mommsen, p. 3i6.

.',. tiède. Cf. p. 5o.

5. Voyez en particulier les notices extraites de : Eusèbc-Ruf'uL, H.E., IV, i5;
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L'exemplaire employé était de même espèce que le Bernensis.

On en a la preuve à chaque pas :

VII Kl. Ami. Apud Pentapolim Lybiac, Theodori episcopî...

VI Id. Mai. Komae, via Latina, ad cetitum aulas. natale sanctorum Quart!

et Quinti.

IV Id. lus. Komae, via .tuiclia, miltiario XIII, natale saneti Basilidis ...

Mais, naturellement, cet exemplaire n'étant pas le Bernensis

lui-même, on ne sera pas étonné de voir nos extraits concorder

parfois plus exactement, au début, avec les fragments de Lorsch

et, dans la seconde partie de l'année, avec les manuscrits neus-

triens et de Fontenelle. Cela est tout à fait conforme à ce que

nous savons par ailleurs de la nature du Bernensis. De même,

en plusieurs endroits, nous avons admis comme provenant du

martyrologe hiéronvmien, des mentions qui n'avaient de corres

pondantes que dans le Gellonensis et les manuscrits de la même

famille, et là encore nous v étions autorisés par les rapports

constatés entre ces manuscrits et le Bernensis.

Les extraits sont en général exacts. Néanmoins on pourra re

lever plus d'une erreur et plus d'une identification risquée.

Voyez, au II Kal. Feb., le groupement des martyrs, au XIIll Kal.

Mar., l'indication topographique : Apud Aegyptum, au 111/ Non.

Mar., la mention du lieu de sépulture du pape Lucius attribuée

aux 800 martyrs, au III Aon. Aug., le rapprochement d'Hermel-

lus et de Constanlinople, au III Non. Sep., la mention : Apud

Capuam appliquée au martyr d'Apamée. Nous ne pouvons pas

entrer ici dans l'examen de tous ces détails; il nous suffit d'avoir

mis les extraits en regard de leur source. D'ailleurs, alors même

qu'ils reproduisent celle-ci avec exactitude, ils sont loin d'être à

l'abri de toute erreur. Dès le début de l'année nous en trou

vons un exemple remarquable. C'est grâce au soin avec lequel.

au 4 des Noues de janvier, notre rédacteur a copié son modèle,

qu'aujourd'hui encore, nous voyons au Martyrologe Romain les

détails de la passion de S. Théogène appliqués au dernier des

trois frères Argée, Narcisse et Marcellin '.

S. Cyprien, Lettres (>, 10, 3g; S. Jérôme, De viris, 34, 4'!, rfi; Grégoire de Tours.

In florin martyrum, 54. 7">, 98 ; Bède, Chronique, 4t>3 et des Passiones SS. Perpétuai'

et Felicitatis, Sebastiani, Victoris, liugeniac, Iulii, Pcrgentini et Laurentini,

Viti, Fidci et Caprasii, Tliebaeorum martyrum. Ajoutez la mention de S. Co-

lomban, na IX Kl. Dec., que nous retrouverons plus loin.

1. Voyez aussi, au /A" Kl. Aug., le cas des mdiaria convertis en milites.
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Kl. Ias. L. Romae viaappia coro-

nae et milites triginla Natale a la nia -

rhi (|iii iubente alypio, etc..

IV Nos.

bâtis.

Ias. LB. Macharii ab-

III. Non. Ias. L. In Ellesponto

civitate l'arethia Cirici l'rimi Theu-

genis Et in civitate Tomis Claudio-

nis Eugeni Rodi et ti'ium fratrum

Argei Narcissi et marcellini pueri

christiaiii Fili episeopi qui sub li-

rinio inter tyrones conpreliensus

cudi nollet inilitare cesus ad mor-

lem carcere mancipatus inissus in

ceppo est douer, relatioue esset re-

sponsum dimersoque in mare delato

rorpore eius in litorea religiosissimis

virisdepositum est in villa Amantireli-

iriosi viri ubi liitnt nratinnesmagnae...

Kl. Ias. Romae, <[natale> saneli

<^ Mmachii ' marlyris qui iubente

Alypio, eic.]> Item Hoinae^via Ap-

pia, coronae inililum triginta.

IV Nos. Ias. Beati Macharii ab-

batis.

IV Nos. Ias . lu Ponto, civitate Tho-

i)i is, trium fratrum Argaei, Narcissi

et Marcellini pueri, qui sub Licinin

iuter tyrones comprehensus, cuni nol

let militait, caesus ad moiïem et clin

in carcere maceratus, in mare mersus.

niartyriumconsummavit. Corpus eius

ad liltus delatum et a religiosis viri*

depositum, magnis coruscat virtuti-

bus.

Il Non.Iax B.ln africa. aquilini.

Gemini, eugenti. marciani. quinti.

theodoti. Trifonis.

Nos. Ias. B . et anthiochia. deposi tio

sancti Symeônis confessoris qui in

columna stetit.

E. in antiochia simeonis monarlii.

II Nos. lAS.Apud Africain, natale

sanctorum Aquilini, Gemini, Eugen

ti, Marciani, Quinti, Tlteodoti, Tri-

phonis.

Nos. Ias. Apml Antiochiam, depo-

sitio sancti < Simeonis 2 "> monachi.

VII lu. Ias.

de aegypto.

B. eductio ihesu VII Id. Ias. Hclatio pueri Ihesu

ex .Egypto.

Item, ap-id Antiocbiam, beati

<Cleris ]> diaconi, qui, ob confes-

sionem Cliristi, septies tonus et in

carcere diu maceratus, ad ultimum

decollatus, mail v ri uni consummavit.

III Id. Ias. B. In alexandrin, pé

tri. Severi. sancti. Leuci conf. et al-

solami. <|tioriini. gesta habentur.

111 lu. Ias. Apud Alexandriam .

natale sanctorum co«/èssorum Pétri.

Severi, Leucii, quorum gesta haben

tur.

I. Bêdc. Cf. p. iio. On voit par suite de quelle interprétation du texte hicro-

nymien notre rédacteur attribue saint Alinnchius à Home.

1. Saint Siméon avait une notice dans la rédaction précédente (cf. p. 1881.

Cette notice, comme quelques autres du début de l'année, n'a pas pusse dans

la présente rédaction.

3. Cette notice et celle de saint Lucien d'Antioche, insérée au même jour (cf.

Rxtr. de S. Jérôme, De vir. Ht., LXXVI1), sont à rapprocher de celles qui figurent

dans la rédaction précédente, parmi les extraits du martyrologe bicronyinien,

au VU Id. fan. et au XIX Kl. Feb. (cf. plus liant, p. au).
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Id. Iin. B. ... ianuarii. Romae. se-

cunde. Via lavigana. corone et mili-

tum quadraginla.

E. .. ianuarii romae secundi via

laviana eoronae înilitum xv.

XVII Kl. Feb. B. W. Bomae via

salutaria (B. sal///aria) in cimiterio.

praescelle depnsilio sancti Marcelli

papae. et confessons.

XVII Kl. Feb. B. Arelato deposi-

lio sancti lionnrati episcopi.

XV Kl. Feb. G[B] ». Cathedra

sancti Pétri aposloli qua primo Ro

mae sedit.

XII Kl. Feb. B. Trecas. passio

sancti patrocli martyris.

VIII Ki.. Feii. B. Arvernus prae-

ieeti martyris.

VIII Kl. Feb. G. Beati Pauli apo-

stoli conversio in Damasco.

VII Kt_ Feb. B. Ravenna... Leu-

docius. Theugenis. cum triginta sex

martyribus.

III Kl. Feb. LB. In antiochia

]>assio sancti epoliti.

II Ki.. Fer. B Tyrsi martyr.

Et passio sanctorum Gallinici. Et

aliorum quindecim sacerdotum In

Africa Victoris. publii. Saturnini.

Et policarpi.

Kr. Feb. B. In scoltia. Brigidae

virginis.

VI Id.Feb. B. In Arminia [minore

W] natale Dionisi. Miliani [emiliani

E W] Saebastiani.

Id. Iai». Romae, via Lavicana, eo

ronae militum quadraginta.

XVII Kl. Feb. Romae, via Salu

taria, incimiterio Priscillae < natale

sancti Marcelli' papae in ci

miterio Priscillae. >

XVII Kl. Feb. Apud Arelatcm,

sancti I/onorati episcopi.

XV Kl. Feb. Cathedra sancti Pétri

apostoli, ijua primum Romae sedit.

XII Kl. Feb. Trecas, passio sancti

Patrocli martyris.

VIII Kl. Feb. <Natale sancti Pro-

iecti3,^> Arvernensis episcopi et mar

tyris.

VIII Kl. Feb. Conversio sancti

Pauli apostoli.

VII Kl. Feb. Sanctorum marty-

rum Theogenis, cum aliis triginta

sex.

III Kl. Feb. Apud Antiochiam,

passio sancti ffyppoliti.

II Kl. Feb. Natale sanctorum Sa

turnini, Tyrsi et rictoris.

Kr.. Feb. Apud Scotiam, <sanclae

Brigidae virginis s. >

VI Id. Feb. Apud Armeniam mi

norent, natale sanctorum Dionisii,

Emiliani et Sebasliani.

i. Bède. Cf. p. 85.

2. B a subi ù ce jour un grattage : lu Cathedra S. Pétri Romae est d'ailleurs

dans E et dans W.

3. Bède. Cf. p. 49.

4. Bède. Cf. p. 49. Voyez aussi le Mart. lyonn., p. 149. °ù ,a sainte a obtenu

une notice qui n'a pas passé dans la présente rédaction.
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IV Id. Feb. B. Alexandrin ... Orio-

nis ... Romae Soteris Via lavi-

cana. miliario. x hierene.

IV lu. Feb. In Oriente ', sanclae

Soteris virginis et martyris.

Item, Romae, via Lavicana, mih-

tuiii dccein.

II Id. I'"eb. B. In Africa passio Da-

miani. Militis Cartagine. Posinni.

Modesti. Alexandria. luliani

\mmoni .... In Italia

... Susannae

E. In Alaxandria natale Damiani

militis et in l'a m modesti ammo-

nis zotici et cyriaci karlaginc po

sinni modesti In alaxandria iuliani

ammoni

in ilalia susannae . . .

XVI Kl. M»a. G. Romae. Valen-

tini. Zenonis. Vitalis. Fiticulae mart.

\VI Kl. Mar.B. Inmilitana. civi-

tate natale sancti Polioti.

XIV Kl. Mar. B. ... Iuliane [iu

liani EW] cum aegypliis numéro v

milia.

Vlll Kl. Mar. B. Sirmitim natale

sancti seneri [sereni EW]. Et aliorum

LXII.

VI Kl. Mar. G. Mathiae apostoli,

VI Kl. Mar. B. In Cesarea Cap-

padocie Natale sanctorum Heroli.

Luci. Syrgi.

IV Non. Mar. B. Natale martyrum

n.cc.orum [ucccrum W]. Rome In

cimilerio. Calesti. Via Appia.deposi-

lio Iulii episcopi. et aliorum xxvn...

IV Non. Mar. B Archiles.

l'alalini In mare mersi. Asteri . . .

II Id. Feb. In Africa, passio sancti

Damiani militis. El apud Alexan-

ilriam. Modesti et Ammoniiinfantum.

Item, apud Italiam, sanctae Su

sannae.

XVI Kl. Mar. Sanctorum marty-

rum l'ilalis, Feliculac et Zenonis.

XVI Kl. Mar. In Militana ewitate

Armeniae, natale sancti Poliocti mar

tyris.

XIV Kl. Mar. Apud Aegyptam,

Iuliani, cum aliis numéro quinqut

millibus.

VII Kl. Mar. < Apud Syrmium

natale sancti Sereni'1 ... > Item alio

rum sexaginta duorum, qui ibidem

passi sunt.

VI Kl. Mar. Natale sancti Mathiae

apostoli.

VI Kl. Mar. Apud Caesaream

Cappadociae, natalcbenli Sergii mar

tyris.

IV Non. Mar. Ilomae, via Appia,

sanctorum martyrum octingentorum,

qui sunt positi incimiterio. ad sanc-

tam Caeciliam.

IV Non. Mah. Sancti Gaii palatine

in mare mersi.

i. Je ne signale ici le rapprochement avec Orionis que comme une curiosité.

On trouvera sans doute que l'explication de de Rossi vaut mieux. Elle consiste

à rapprocher In Oriente do In phrase du De locis sanctis des mss. de Salzbourg

et de Wurtzbourg : ht.rta viam Appiam, in orienlali parte civitatis, ecclesia est

S. Soteris virginis... Je dois faire remarquer cependant que notre rédacteur ne

parait pas avoir connu les Itinéraires romains.

a. Mart. lyonn. Cf. p. 186.
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. . . Pelviani. Gagi. Iuli. Rustiri

Item Gagi
•\V archilai.

gagi. palatini in mare mersi Asleripelviani. rustici

Item

III Non. Mak. B. In Africa. Pétri.

Rustici. Heripimaris. Palatini. el

aliorum vim

. . . Pamphipili.Kusebii. Palamarti...

W. In afreca pétri euscbi rustici

heribimaris palatini et aliorum vuiiPampbili palamarti. . . .

VI Id. Mab. B. In Persida [numé

ro W] Marlyrum xlii //// [vlii W].

XV Kl. Apb. BG. Rome. Pymeni

episcopi [presbytcri G].

XIV Kl. Apb. B. Sorenti

Quinti. Quinlili. Quarti Ile. Marci.

• uni aliis vmi.

XII Kl. Apb. B. In Alexandria.

Serapionis. Monachi.

XI Kl. Apr. B. In Narbona civi-

tate. natale Sancti pauli confessoris.

VIII Kl. Apb. SCLMV. In Ga-

lilea civitate Nazareth adnuntiatio

S. Mariae de coneeptione, quando ab

angelo est salutata.

VII Kl. Apb. B. In Pentapoli Li-

biae. Theodori episcopi Hirini dia-

coni. Serapionis. Ammoni lectoris.

[lect. E].

lit Non. Apb. B. [inilio laterculi]

In Syciana [sicia W] . Thome. Eva-

gri. Bénigne ... [in fine laterculi] In

civitate Thomis. Item. Evagri. Beni-

gni.

III Noir. Apb. B. Apud Taurum-

moenium Sicilie Sancti prancali.

III Nos. Mab. Sancti Eusebii pa

latini, et aliorum novem.

VI lu. Mab. In Ptrside, natale

sanctorum marlyrum numéro quadrn-

ginta duorum.

XV Kl. Apb. Romac, sancti Pig

ment presbyteri .

XIV Kl. Apb. Apud Surrenlum,

sanctorum Quinti, Quintilli, Quar-

tillae, Marci, cum aliis novem.

XII Kl. \ph. Beati Serapionis

anachoritae.

XI Kl. \ph. In Galliis, civitate

Narbonae, natale sancti Pauli epi

scopi et confessoris.

VIII Kl. Apr. Apud civitatem

Galileae Nazareth, < Annunciatio

dominica '. >

VU Kl. Apb. Apud Pciilapolim

Lybiae, Theodori episcopi, Hyrenei

diaconi, Serapionis et Ammonii lec-

torata.

III Non. Apb. Apud Scythiam, ci-

vitale Thomis, natale sanctorum

Evasri et Benigni.

III Non. \p*.Jpud Tattromenium

Siciliae, sancti Pancratii.

Bède. Cf. p. 5o.
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Nos. Apr. B. In Aegypto. [natale

sanctorum W] Marciane. [E et B'/n.

marciani] Nicanoris. Apolloni.

Nos. Apr. B. In Cesarea. Licië

natale sancti anfiani.

II Id. Apr. B. Rome, in cimiterio

Calepodi. Via \urclia Tertio milia-

rio. Depositio luli episcopi.

XVIII Kl. Mai. B. Rome. Via

\ppia in cimiterio Praetextati. Sancti

[natale sanctorum W] tiburtii. Va-

Icriani. Maximi.

Nos. Apr. Apud Aegyptum, natale

sanctorum Martianat, Nicanoris vl

Apollonii.

Nos. Apr. Apud Caesaream Lyciae .

natale sancti Amphiani.

II Id. Apr. < Romae ' > via Au

rélia, milliario tertio, in cimiterio

Calcporfii, natale sancti <C lulii epi-

scopi ... ad suam sedem re\ersus

est. >

XVIII Kl. Mai. < Romae *> via

Appia, in cimiterio Praetextati, na

tale sanctorum martyrum < Tybur-

tii, Valeriani, Maximi spirituin

redderet. \>

XVIII Kl. Mai. B. Interramna

Proculi.

XV I II Kl. Mai. Interamnae, sancti

Proculi martvris.

XVIII Kl. Mai. B. ... Domninae

virginis Cum suis virginibus Simul

«oronatac.

XVlll Ki. Mai. B. Alexandrie

Frontini [K frontoni] monachi.

XVIII Kl. MAi.Sanctae Domninae

virginls, cum sociis virginibus simul

coronatae.

XVIII Kl. Mai. Apud Alexan-

tlriam, beati Fnntonis ubbatis, cuius

vita sanctitate et iniraculis extitit

"loriosa.

XVII Kl. Mai. I!. Picino in Aureo

Monte. Maronis ...

XVI Kl. Mai. B. In vehaia. Co-

rinto civilate Calesti. Carissi. I.ute.

Leonedis. Tertiae. Christianae. Gal

le. Theodorae.ltcm. Carissi. Omnium

in mare mersorum. Caritonis. Cale-

stae cum aliis. v.

XVU Kl. Mai. Apud Picenum,

oppidum Italiac, in Aureo Monte,

sancti Maronis martyris.

XVI Kl. Mai. Apud Corinthum,

Calisti et Carisi, cum aliis septeni.

omnium in mare mersorum.

XV Kl. Mai. B. In Antiochia Pé

tri diaconi. et hermogenis ministri

pétri.

XIII Kl. Mai. B. In Spaniis Cal-

coli. Heris. [caucoliberi W] Natale.

Sancti Vincenti.

XV Kl. Mai. Apud Antiochiam,

natale sanctorum Pétri diaconi et

Hermogenis.

XIII Kl. Mai. Caucoliberi Hispa-

niae, natale sancti Fincenlii marty

ris.

XI Kl. Mai. B. In Alexandria XI Kl. Mai. Apud Alexandriam ,

i. B,";dc. Cf. p. 104.

a. Iiède. Cf. p. 64.
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[natale sanctorum W] l'urlunate. et

nratoris. presbiteri. Felicis. Silvii.

Vitalis. lu carcere quiescenlis [re-

quiescentes W].

V Ki.. Mai. B. Rome in cimitcrio

Calesti. Via Appia. Sancti Gagi. Pa-

pae.

IX Ki.. Mai. B. ... Georgii marty-

pis...

VII Kl. Mai. B. Et in Persida Civi-

late. Diospoli. Passin sancti Georgii.

[E martyris.]

natale sanctorum Fortunati, Aratoris

presbyteri, Felicis, Silvii, fitalis, qui

in carcere quieverunt.

X Kl. Mai. <\ Romae ' > via

Appia, in cimiterio Callisti <^ sancti

Gaii papae... cuni Gabinio fratre. >

IX Kl. Mai. In Per.iide, ci vitate

Diospoli^ passio < sancti Georgii- >

martyris.

Vlll Kl. Mai. B. In Civitnte

Lugduno Galliae. Passio Vlcxaudri

Cum aliis numéro xxxmi...

IV Kl. Mai. B. In Pannonia Eu-

sebi episcopi PollionisTuballi.

Kr. Mai. B. CivTla]le Sidoiicnsi

loco Acauno. Passio Sigismundi ré

gis.

V Nos. Mai. B. In Hierusolima

Inventio Sancte Crucis domini no-

stri ihesu cbristi : abbelena regina in

monte golgotba. posl passionem do

mini aimo diiceiitissimn xwin. ré

gnante constantino imperatore.

V Nos. Mai. B. Rome Via Nomen-

tana miliario ru. Natale sanctorum

luvenalis. Heventi. Alexandri. Theo-

doli.

G. ... Eventii. Theodoli. Iuvinalis

Confessoris.

liai

Vlll Kl. Mai. Lugduno Gai-

natale sancti Alexandri

exanimalus nuisit. ^> Passi sunl

cum eo et alii, numéro triginta qua

tuor. <^ Sepulti ambo exstructa

est. >

IV Kl. Mai. In Pannonia, sancti

Pollionis martyris.

Kl. Mai. Civilate Sediuiensi, loco

Acauna, < passio Sigismundi *^> ré

gis.

V Non. Mai. Hierosolimis <^ in

ventio sanctae crucis s ^> ab Helena

regina, sub Constantino principe.

V Nos. Mai. <| Romae6 ^> via

Numentana, milliario septimo, sancti

<I Alexandri papae et Eventii cl

Theodoli, etc ... >

Ipso die, natale sancti luvenalis

episcopi et confessoris' .

III N'o.x. Mai. B. Eutimi diaconi Ul Nos. Mai. \pud Alcxandriam,

i . U.Vlc. Cf. p. ioî.

■i. Uèdc. Cf. p. 5o.

i. Mort, lyonn. Cf. p. i5o.

4. Cf. Mail, lyonn. (p. 187), où ce saint 11 obtenu une notice qui ne figure pus

dans la présente rédaction.

5. Bède. Cf. p. 5i.

»>. Bède. Cf. p.58.

7. Cf. Sacrant. Gelas., au V .Xon. Mai : Annue, quaesumus Domine, ut mérita

tibi plncita sancti confessoris et episcopi tni luvenalis, etc..
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IH Non. Mai. B. Thesalonic.

Herenei. Peregrini. Herenac.

III Non. Mai. B. Arelato depositio

sancti Hilari cpiscopi.

Ill Non. Mai. B. Vigenna Deposi-

lio. Nectari. et niceti cpiscopi.

III Non. Mai. B. Anlisiodoro. Pas

sio Sancti Iuviniani lectoris et mar-

t\ ris....

Non. Mai. B. In Nicomedia. Flavi

cpiscopi. Agustini episcopi [epi-

>topi om. K] Item Agustini. Trium

IVatrum.

VII Id. Mai. B. In Persida. Mar

tyres, tricentos x.

VII lu. Mai. B. Constantinopoli.

Natale. Sancti timothei.

VI ïd. Mai. B. Depositio. Sive na

tale, lob. prophète.

VI In. Mai. B. Rome. Via. Latina.

in cimiterio ciusdetn natale. Gordi-

ani. Et in cimiterio Prclextati. Rome

Natale Sancti Ephimici

VI Id. Mai. B. Rome Via La

tina. ad centum aillas. Quarti et

Quinti.

V Id.Mai. B. Home Via Sala

ria. Miliario. vigisimo secundo, na

tale. Sancti Antimi.

IV Id. Mai. B. Rome, in cimiterio

Pretextati. Natale. Nerci. et achillei.

fratrum. et natale sancti pancrati.

Via Aurélia, miliario. secundo. Grati.

Id.Mai. B. Lamosaco. Natale sanc-

i. Bède. Cf. p. 5i.

a. Bède. Jbld.

3. Bède. Cf. p. 8-.

sancti Euthimii diaconi, in carcere

quiescentis.

III Non. Mai. T/tessalonicac, natale

sain toi ii m Hyrenaci et Peregrini et

Hyrenes, ignibus combustorum.

111 Non. Mai. In Galliis, civitate

Arelatcnsi, sancti Hilaiii episcopi.

III Non. Mai. f'icnnae, beati Nice-

tii episcopi.

III Non. Mai. Aulisiodoro, passio

sancti loviniaui lectoris et martyris.

Non. Mai. Nicomediae, passio sanc-

toruni martyrum Flavii, Augusti et

Augustini fratrum .

VIIId. Mai. In Persifle, sanctorum

martyrum trecentorum decem.

VII Id. Mai. Constantinopoli, natale

sancti Timothei.

VI Id. Mai. lob prophetac.

VI Id. Mai. Itomae, via lMlina,m

cimiterio eiusdem, <" natale ' sancto

rum Gordiani et Epimachi. >

VI Id. Mai. Romac, viaLatina, ad

centum aulas, natale sanctorum

Quarti et Quinti.

V Id. Mai. Romac, via Salaria,

milliario vigesimo secundo, natale

sancti Anthimi.

IV In. Mai. < Romae 2, > in

cimiterio Praelextati, natale <[ sanc

torum Nerei et Achillei >fratrum.

Item, via Aurélia, milliario secundo

< natale sancti Pancratii, etc.3... >

Id. Mai. Lamosacum, passio sanc
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torum. Pétri

dionise.

et andreae. Pauli. et

XVII Kl. lus. B. In Esauria. [na

tale sanctorum W] Aquilini. Victo-

liani. quorum gesta liabentur

XVII Kl. lus. B. In Terreturio

Auctisioderensi Vicobaiaco. Passio

sancti peregrini. episcopi. Primi.

civitatis ipsius.

XV Kl. lus. B. In Aegyplo. In

Vnacipoli. Dioscori. lettons, qui

multa passus est.

XII Kl. lus. B. In Mauritania

Timothei. Poli. Kulici diaconi. In

Provincia César. Poli. Eveti.

XII Kl. Iun. B. In Cesarea capa-

dociae. Policuti. Victori. Donati...

IX Kl. lus. B. In Porto Romauo

Natale sancti Veuanti [Vincenti E

W].

IX Kl. lus. B. In Galleis Civitate

Nametis. [Natale sanctorum W] Ro-

galiani. Donatiani. Germanorum et

martyrum.

IX Kl. lus. B. In Stria, [natale

sanctorum W] Zoelli. Servoli

In Siria. Zoeli.Saturi. Timini. Satur-

nini. Servili. Felicis. Silvani.Furtuni.

Item Zoeli. Striae. et diocli.

torum Pétri et Andreae, Pauli et

Dionisiae.

XVII Kl. lus. Apud Isauriam, nu-

tale sanctorum Aquilini et Pictoriaiii,

quorum gesla liabentur.

XVII Kl. lux. Apud Autisiodorum,

passio sancti Peregrini, episcopiprimi

civitatis ipsius.

XV Kl. lus. Apud Aegyptum, na

tale sancti Dioscori lectoris ', in quem

praeses multa et varia tormenta

exercuil. ita ut ungues eius effo-

deret, et lampadibus eius latera in-

Qammaret. Sed caelestis luminis ful-

gore territi, cecideruot ministri.

Novissime, laminis ardentibus adu-

stus. martyrium consumniavit.

\II Kl. lus. In Mauritania Cae-

sarinnsi, natale sanctorum Timothei,

Polii et Euthycii diaconi, qui apud

praefatam regionem verbum Domini

disséminantes, pariter coronari me-

ruerunt.

XII Kl. lus. Apud Caesaream

Cappadociae, natale sanctorum Poli-

eucti, Fictorii, Donati,

IX Kl. lus. In porta ivmano, na

tale sancti Fincenlii marlyris.

IX Kl. lus. In Galliis, civitate

Namnetis, natale sanctorum marty

rum Donatiani et Rogatiani fratrnm.

IX Kl. lus. In Istria, natale sanc

torum Zoelli, Servuli, Felicis, Silvani

et Diocli s.

i. J'ai retrouvé, et publié ailleurs (Anal.'Boit.. XXIV, 321-343) deux réduc

tions de la Passion de ce saint, dans lesquelles se retrouve le fond de notre

notice. Néanmoins le fait que celle-ci renferme plusieurs inexactitudes et que

précisément celle du début : lectoris au lieu de filii lectoris, concorde avec le

martyrologe hiéronymien, m'a décidé h la laisser ici en regard de ce dernier,

sajns chercher à In rapprocher plus directement do la Passion.
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VIU Kl. lus. B. ... Polegrati. el

aliorum mi. Coronati l. Vincenti.

lohannis. In Oriente Eusebi. ViaNo-

ineutana miliario. vm. Natale Urbani

cpiscopi. In cimiterio Pretextati. Do-

rostori

VIII Kl. lus. < Romae2 > via

Numentana , in cimiterio Praetextati.

natale <C sancti Urbani >■ episcopi

et martyris, <Vuius doctrina, ^>sul>

persecutione Alexandrie. <^ multi

martvrio coronati sunt. ">

VII Kl. Ils. BG. Rome Simme-

tri. martyris. [Romae Semetri cum

aliis viginti tribus (duobus Lui.)

martyribus G].

VII Kl. Ius.B. In Tudertina. Tu-

sciae. [Natale sanctorum Wj Pelicis-

simae. Eracli. Paulini

VII Kl. lus. Romae, sanctorum

martyrum Simmetrii presbyteri et

aliorum viginti duorum, quos sepe-

livit beata Praxedis '.

VII Kl. Iun. Tuder Tusclae, na

tale sanctorum t'elicissimi, Heraclit

et Paulini.

Vil Kl. lus. B. [In territurio W

autisioderinsi loco cocir.co. Passio

Sancti Prisci [martyris W] cum soriis

suis innumera marivrummultitudine.

Vil Ki.. Iun. In territorio Autisio-

dorensi, passio sancti Prisci martyris.

cum hi'-enli mtiltitudine.

V Kl. Iun. W. In sardiuia

aemili felicis priani [priami EB] lu-

V Kl. lus. Apud Sardiniam, .sanc

torum Emilii, Felicis, Primi, Lu-

ciani.

IV Kl. lus. R. Romae. Via Aurélia

Restituti. Via Tihurtiua. Septem ger-

manorum.

IV Kl. lus. Romae, via Aurélia,

sancti Restituti.

fia Tiburtina, septem germano-

rum.

III Kl. lus. B. TurribnsSardiniae.

Natale Sanctorum. Gabini Crispoli.

Il Kl. lus. B. In Aquileia Canti.

Cantiani. Procali. Crissogoni. et ean-

tianellae.

III Ki.. lus. Turribns Sardiniae.

natale sanctorum martyrum Gabinii

et Crispuli.

II Kl. lux. Apud Aquileiam,

natale sanctorum martyrum Cantii.

Cantiani et Cantianillac fratrum.

Il Kl. lus. B. Turribns Sardiniae

Criscentianae [Crisceutiani l'.WJ.

Il Kl. tus. Turribus Sardiniae,

natale sancti Crescentiani.

IV Nos. lus. B. lu Campania. Ill Nos. lus. In Campania, sancti

Nerasmi [Herasmi K]. Herasmi.

i. Voyez pluslinut, p. 205, l'observation que nous avons faite sur un emprunt

possible à cet endroit du martyrologe hiéronymien, pour la notice des SS. Pas-

sicrate et Valention : VIII Kl. lus. Apud Moesiam, civitalc Dorostoro, natale

sanctorum martyrum Passicratis, Yalentionis et aliorum duorum simul corona-

iorum.

a. Bède. Cf. p. 10a.

3. Ce détail figure dans la Chronique de Bède, jS 350, 358.

4. Cf. Gesta S. Praxedis (BIIL. 60,20) : « Relation estdeinde Antonio imperntori

convcnlum in titulo Praxedis fîeri : quarc multos tenuit : quos inter, Symmetriuni

presbyterum cum aliis viginti duobus, quos sine nudientia punirc in eodein ti

tulo praecepit. Hnrum corpora noctu beata Praxedis collegit et sepelivit in

cimiterio Priscillae, die VII Kal. Iulias. » MOMBBITILS, Sanctuarium, II, !<)}'.



LE TEXTE ET LES SOURCES. 33G

Non. lus. B.InAegypto. Martiani.

\'igrandi[ni///candri F.J. et apolloni.

<|uorum gesta habentur.

VII Id. lus. B. In Cesarca cap-

padociae. Luciani martyris.

IV Id. lira. B. Romae. Via aurelia.

luiliario xnn. Natale Basilledis....

et aliorum xn [xx EW].

III Id. lux. BW. et alibi translatio

corporis Furtunati episcopi [et W]

martyris. In Aquileia. Emeriti. Ariti....

E. Translatio in aquileia furtunati

episcopi. Item in aquileia emeriti

liereti....

XVI Kl. Iul. B. Anthiocia. Sanc-

torum. Cyriei. et iulitae. munis eius

et cum eis quadringentorum trium

[ccccmi EW] martyrum.

XVI Kl. Iul. B. In civitate Nam-

netis Natale sancti Simelini [Simi-

lianiEW].

XV Kl. Iul. G. Romae diogenis

blasti et aliorum martyrum ducen-

torum sexaginta duorum.

XIV Kl. Iul. B. Romae civitate

Balbinae.

XI Kl. Iul. B. In Sicilia civitate

siracusa Rufini Et marciae.

VIII Kl. Iul. B. Romae. iu cimi-

terio. ad septem palumbas. Via Sa

laria. vetcreSanctorum Fisti. Luceiae

régis, cum aliis. sexaginti duo [xxn

EW].

VII Ki.. Iul. B. ...In Alexandria.

Agatonis. Luceiae virginis...

VI Kl. Iul. B. Romae. Iohannis et

pauli. fratrum. et in eadem civitate.

luceie virginis et aceiac. régis...

Nos. lira. Apud Aegyptum, natale

sanctorum martyrum Martiani, Ni-

cantlri et Apollonii, quorum gesta

liabentur.

VII Id. Iun. In Caesarea Cappa-

dociae, natalesancti Luciani martyris .

IV Id. lus. Romae. via Aurelia,

milliario decimo tertio, natale sancti

Basilidis martyris, et aliorum viginti.

III Id. lus. Apud Aquileiam, natale

sancti Fortunati episcopi et martyris.

XVI Kl. Iul. Apud Antiochiam,

natale sanctorummartyrum <.' Cyriei

et Iulittae1... obtruncatione capitis

impleverunt. > Passi sunt cum eis

et alii quadringenti quatuor.

XVI Kl. Iul. Civitate Namnetis,

sancti Similiani episcopi et confes-

XV Kl. Iul. Romae, sanctorum

martyrum ducentorum sexaginta

duorum, qui positi sunt via Salaria

vetere, ad clivum cucumeris.

XIV Kl. Iul. Romae, natale sanc-

tae Balbinae.

XI Kl. Iul. Apud Siciliam, civi

tate Syracusis, natale sanctorum Ru-

Jini et Marciae.

VII Ki.. Iul. Romae , Luciac virgi

nis, cum aliis viginti duobus.

i. Cf. Mart. lyonn., p. i">4, où cette notice est placée au .VI' Kl. lui. et débute

par lindication topogrnphiqne : In Tarso Ciliciae.
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II Kl. Iul. B. Et Lemovecas. Depo-

sitio Sancti marcialis. episcopi et con

fessons.

Il Kl. Iul. Lemovic.as, natale sancti

Murtialis episcopi et confessons.

Kl. Iul. B. In Monte Or. Deposi-

tio Aaron sacerdotis primi.

V Non. Iul. B. In F.dissa In

Mesopotamiae. natale translationis

corporis. Sancti Thomae apostoli qui

passus est in india.

V Non. Iul. B.Constantino[po]li ...

Eologi.

IV Non. Iul. B. In Sirmia Saba-

ciae. Innocenti. cum aliis. xxx.

VII Id. Iul. B. In Thomis. Sanc

torum. Zenonis... Roniae. ad -11111301

iugiter manentem Natale Virgi. Flo-

riani...

Kl. Iul. In monte Or, deposilio

Aaron sacerdotis primi.

V Non. Iul. Apud Edcssam Meso-

pntamiae, translatio corporis sancti

Thomae apostoli.

V Non. Iul. Apud

polim, sancti Eulogii.

Constanlino-

IV Non. Iul. Apud Syrmium, na

tale sanctorum Innocentii et Sabba-

liae, cum aliis triginta.

Vil Id. Iul. Romae, ad gultam

iugiter manantem, sancti Zenonis et

alionimdecem millium ducentoruin

et h î 11 m.

VI Id. Iul. B. Romae ... Via Cor-

nilia miliario vmi [et miliario un

W]. Rufinae. Secundae.

Id. Iul. B. In Porto Romano. hoc

est in hiscla. Natale Sanctorum. Eo-

tropi. Zosemae et bonosae[EW add.

sororum].

Id. Iul. B. In Alexandria Philippi.

Zenonis. Nasei et decim infantium.

Id. Iul. B. In Africa Civitate car

taginae. Natale Sanctorum. Catolini.

diaconi. et reliquoruin martyrum.

qui requiescunt in basilica. Sancte

Fatistae. Ianuarii. Florenti. Pollu-

tanae. luliae et iuatae.

V11I Kl. Aug. B. In Damasco

[Natale sanctorum WJSabini. Maxi-

mi. Iutiani. Magropi. Cassi. Paule

cum aliis x.

XI Kl. Aug. B. Et In Anquira

galaciae. Palatonis [Natale sancti

platonis cuius gestae habentur W].

VI Id. Iul. Romae, milliario quarto,

sanctarum Rujinae et Secundae.

Id. Iul. Romae, in portu, natale

sanctorum Eutropii, Zosimae et Bo-

nosae sororum.

Id. Iul. Ypud Alexandriam, sanc

torum Philippi, Zenonis, Narsei et

deeem infantum.

Id. Iul. Carthagine, natale sanc

torum Catulini diaconi, Ianuarii,

h'iorentii, luliae et Iustae, qui sunt

positi in basilica Fausli.

\I11 Kl. Aug. Damasci, natale

sanctorum Sabini, Ittaximi, Iuliani,

Mae.rnbii, Cassii, Paulae, cum aliis

deeem.

XI Kl. Aug. AncyraGalatiae, na

tale sancti Platonis martyris, cuius

gesta habentur.

X Kl. Aug. B. Romae. Via tibui- X Kl. Aug. Romae, via Tiburtina,
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tina. miliario xvm [xviiii natale miUiarin dcctmo nono, natale sancti

sancti W] Vinccnli. /'inceiitit .

IX Kl. Aug. B. In Amiterniiia

civitate. milites, nctoginta très. Al>

Urbe Romana. Via salaria natale

Victorini.

IX Kl.

civitatem,

Aug. Apud finit, ruiihini

militum nctoginta triton.

VIII Kl. Aug. B. In porto L'rbis

romae. Aconti.

VIII Kl. Aug. Romae, in porta,

sancti lacincti.

V Kl. Aug. B. In Italia civitate

mediolano Sanctorum Gervasi. Pro-

tasi. Nazari et celsi pueri.

IV Kl. Aug. B. Romae ... Via

Portuensi. Incimiterio. eiusdem. mi-

liariovi. Simplici. Faustini. Beatrici.

V Kl. Aug. Mediolano. festivitas

sanctorum Nazarii et Celsi pueri.

IV Kl. Aug, Romae, via Por

tuensi, milliario sexto < natale ' sanc

torum Felicis, Simplicii, Faustini et

Beatricis. >

Kl. Aug. B. In Antiochia. Passio

Sanctorum machabeoruin septem

fratrum cum matre sua. qui passi

sunt sub anthinco rege.

Kl. Aug. E. in tomis cyrilli

aquilae domitiani ruli menandri.

B. In Arabia civitate Filadellinae

Sinodus martyrum. celebratur. Et

In Thomis civitate. Cyrilli. Aquilae.

Pétri. Domiciani. Rufi. Minandri.

unadiae coronatorum.

W. In arabi civitate filadellie

sinodus martyrum celebratur natale

sanctorum cyrilli aquilae pelri domi

ciani Rufi minandri unadie coronati.

Kl. Aug. Antiochiae, < sanc

torum Machabaeorum2 > septem

fratrum, cum maire sua.

Kl. Aug. Apud Arabiam, civitate

Pkiladelphia, natale sanctorum mar

tyrum Cyrilli, Aquilae, Pétri, Domi

ciani, Ritfi, Menandri, una die coro

natorum.

Kl. Aug. B. In Hispaniis Geronda

civitate Natale. Sancti Felicis mar-

tyris.

III Non. Aug. BW. Mctropoli

episcopi et alibi Hermili. martyris

In Constantinopoli. Sanctorum [na

tale sancti W] Acelle.

E. constantinopoli depositio mc

tropoli epi. et alibi hermili maf.

II Non. Aug. B. Rome Via tiburtina.

Kl. Aug. In Hispaniis, civitate

Gerunda, < natale3 sapeti Felicis >

martyris <Cqu\<\e Scillitana civitate-..

.conditus est. >

III Nos. Aug. Constantinopoli,

natale sancti Hermclli martyris.

II Nos. Aug. Romae, via Tibitr

I. Bèdc. Cf. p. 53.

a. Bède. Ibid.

3. Mart. lyonn. Cf. p. 167.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES.
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lu cimiterio Sancti Laurenti

Oriscentionis. et luslini.

II Nos. Auo. H. Lugduno Galliae

Adventus corporis Sancti Iusti epi

scopi de lieremo.

Non. Aug. W. Agusteduno natale

sancti cassiani episcopi.

VIII Io. Aug. B. Rome In cimi

terio Calesti. Via Appia Natale

Sixti episcopi et martyris Pretextati.

l'Vlicissimi. Agapiti. Donatiani. Fau-

•ttinî.

tina, ad sanctum Laureutium, natale

beati luslini presbyteri, qui persecu-

tione Decii ', confessiouis gloria insi-

gnis fuit.

Il Nos. \i (.. Apud Luedunum,

adventus corporis sancti Iusti episcopi

de erenw.

Nos. Aug. Auçustiduno, natale

sancti Cassiani episcopi.

VIII Id. Aug. <• Romae* > via

Appia, in cimiterio Callisti, natale

< sancti Xysti episcopi > et mar

tyris. Et in cimiterio Praetextati,

sanctorum < Felicissimi et Agapiti

diaconorum, qui suli Decio >pariter

< decollati sunt... ut in gestis pon-

lilicalilius legitur. >

V II Id. Aug. B. Iii Tuscia. civi-

tate Aretie Donati episcopi et con

fessons.

Vil Ii>. Aug. Apud Tusciam, civi-

tate < Arilio*, natale sancti Donati

... orando restauravit. ">

VII Id. Aug

stini.

B. Mediolano. Fau- VII Id. Aug.

sancti Faustini.

Apud Mcdiolanum.

VI Id. Aug. B. Home Et In Via

Salaria ostensi. Cyriaci. Largi ...

Cyriaci ...

III Id. Aug. B. Home

taie Sancte Susannae.

Na-

VI Id. Aug. Itomae, via Ostiensi,

inilliario septiino '• • - '_ natale sancti

Cyriaci martyris5. >

I II Id. Aire. Romac, natale sanctac

Susannae.

Il Id. Aug. In Syria, natale sanc

torum Macharii et Iuliani.

II Id. Aug. B. El In Syria vico mar-

garitato. Natale Sanctorum Machari.

Iuliani. ulii multa relegio convenit

monachorum,

Wl Kl. Sep. B. In Cesarea.

cappadotia. Sancti Mammctis mona-

cbi. In Calcedonia cappadolie. Na

tale Sanctae Eufeiniae quae passa est.

sub auriliano rege. et alexandro

préside, oui us gesta habentur 7.

i. Voyez la Passion du saint BHL. 4^84, dans AA.SS., Sep. V, 474-75.

■>. liède. Cf. p. 5() et io3.

3. lîèdc. Cf. p. ioa.

4. Cf. Gcsla S. Marcelli [BHL. 5a35) : ... sanctorum vero corpora suntsepulta :

koe est Cyriaci, Largi et Smnragdi ...via Ostensi, miliario ab urbe Romo plus

minusvc octavo. (Mombhitius, Sanctuarium, 11,94».)

5. lîèdc. Cf. p. 83.

(j. Mart. lyonn. Cf. p. 314.

■j. Voyez les Passions de saint Mammès BHL. 5iya et suiv. (AA.SS., Aug.

XVI Ki.. Sep. Apud < Caesa-

reamc;> Cappadociae, natale < sanc

ti Mammctis > martyris, qui pas-

sus est imperante Aurcliano, sub

Alexandiv praeside.
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XV Kl. Sep. BW. In civitale.

l'inistrina. miliario xvxm [nb nrlie

xxxm natale sancti W] Agapili.

XII Kl. Sep. B. Et in Ravalas

vico inimmatinsc. l'assio .simili l'ri-

vati. inartyris.

XI Kl. Sep. W -. Ilomac via

ostinsi In cimiterio eiusdem sancti

tliimotliei discipuli pauli apostoli.

XI Kl. Sep. W. et in porto ro-

inano peregrinoruni martyrum na

tale sanctorum marcialis aurae epic-

liti saturnini aprilis et felicis [C.

add. : nim sociis eoruin]. ■

X Kl. Sep. W. et in porto urbis

ronie natale sancti yppolili >|ui dici-

tur nonnus cum sociis eoruni. In ho-

stia natale sanctorum <|uiriaci et ai -

chilai.

X Kl. Sep. W. Hennis civitate

natale sanctorum thimothci apollo-

naru.

VI Kl. Sep. W.

Rufini [RufiE].

In capun civitate

VI Kl. Sep. 1$. In Thomi

tate. Marcellini Tribuni. etc.

XV Kl. Sep. Apud l'raenestinam

civitalem, milliario ab urbc trigesimo

tertio, natale sancti Agapiti marty-

ris.

XII Kl. Sep. In territorio civi-

tatis Gavallitanae, vico Mimatensi,

natale sancti Privati, episcopi et inar

tyris, qui passus est persécution*

Valeriani et Rallieui '.

XI Kl. Sep. Romae, via Osliensi,

in cimiterio eiusdem, < natale sancti

Timothei3 in historia sancti Sil-

vestri. >

XI Kl. Sep. In porlu romano,

natale sanctorum peregrinoruni mar-

tyrum Martialis, Èpicteti, Saturnini,

Aprilis et Felicis, cum sociis eorum.

X Kl. Sep. In portu urbis Romae,

natale sancti Hippolyti.

Quiriaci et Archilai.

X Kl. Sep. Natale sanctorum

Timothei et Apollinaris, qui apud

Kemensium urhem, consummato mar-

tyrio, caelestia régna meruerunt !.

VI Kl. Sep. Apud Capuam, na

tale sancti Ruji inartyris.

VI Kl. Sep. T/iomis < natale

sanctorum martyrum Marcellini *■,

etc.. >

III, 4a3 et suiv. ; lloscn, Itibl. Floriac. Xyston dextrum, »4o). Contrairement

à oc qu'a pensé M. Acheta (Die Martyrolagien, p. 1O9), la courte notice histo

rique insérée ici au MHU n'est pas un texte intéressant pour l'histoire de sainte

Kuphémie, mais seulement un extrait de lu Passion de saint Munîmes attribue1

;'i cette sainte par une confusion des scribes. Notez d'ailleurs l'erreur signi

ficative : Calcedonia C'appadociae .

1. Cf. les Passions du saint BHL. 6g33 et 6933 (AA.SS., Aug. IV, 438).

>i. La leçon primitive de IJ, grattée, au XII Kl. Sep., h cause de l'erreur de

date du nu., n'a été transportée qu'incomplètement uu XI Kl. Naturellement

à ce jour comme aux suivants, nous ne tenons uucun compte, pour l'indication

des dates, de cette erreur de IJ qui est manifeste.

3. Dède. Cf. p. oa.

4- Nous insérons ici cette notice omise par erreur a lu page 3i5; elle est tex

tuellement extraite de Grégoire dk Tours, In gtoria martyrum, 5/t : « Timolhens

et Apollinaris, apud Remcnsium urbem consummato mnrtyrio, caelestia rc^nu

meruerunt. »

5. Mart. lyonn. Cf. p. 314.
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VI Kl. Sep. B. Agustiduno. Na

tale « Domni [sancti W] Siagri epi-

scopi.

V. Kl. Sep. B. Romae Via Sala

ria, vetere in cimiterio. Basillae.

Hermetis ...

Kl. Sep. B. In Capua Aquiria

[aquaria Wl. Natale Sancti Prisci.

IV Non. Sep. B. In partibus. cain-

panie Sanctorum Antoni. et anto-

nini.

III Non. Sep. B. El In Siria. provin-

tiae. In regione apamie Antoni

pueri. annorum xx. et aresti episcopi.

[cuius gesta habentur W.]

II Non. Sep. B. In Ancira Gala-

tic. Sanctorum. Rufini. Silvani

Vitalice.

Non. Sep. B. In Porto Romano.

Taurini. Herculiani [Hercnlani E].

Aristusi. Et in Capua Campanie.

Sanctorum Quinti. Arconli. Donati.

V lu. Sept. B. Rome. Via lavicana

inter duos lauros In cimiterio eius-

<lem Natale sancti Gorgoni.

V Id. Sep. BW. Et In Sabinis,

miliario [ab urbe W] xxx [natale

sanctorum W] Iacenti. Alexandri.

Tiburti.

XVIII Kl. Oct. B. Romae. Via

Appia In cimiterio Calesti. Cornili

episcopi.

XVII Ki.. Oct. B. In Tullo Civi-

tate depositio. Sancti Apri confesso

ns et episcopi.

XV Kl. Oct. B. In Niveduno. Va-

leriani. Macrini et gordiani.

VI Kl. Sep. Apud Augustodunum,

sancti Syagrii episcopi.

V Kl. Sep. Romae < natale sancti

Hermetis martvris2. >

Kl. Sep. Apud Capuam,v\a Aqua

ria, natale sancti Prisci martyris.

III Non. Sep. Apud Capuam, na

tale sanctorum inartyrum Antonini3,

pueri annorum viginli et Aristei epi

scopi, quorum gesta habentur.

Il Non. Sep. Apud Ancyram Ga-

latiae, natale sanctorum marlyruni

trium puerorum Rufini, Silvani et

Vitalicae.

Non. Sep. Romae, in poilu, natale

sancti Herculani.

Capuae, natale sanctorum Quinti,

Arcontii et Donati.

V lu. Sep. Romae, via Lavicana,

inter Huas lauros, natale sancti Gor-

gonii inartyris.

V Id. Sep. In Sabinis, milliario

ab urbe trigesimo, natale sanctorum

lacincti, Alexandri, Tyburtii.

XVIII Kl. Oct. < Romae*, >

via Appia, in cimiterio Callisti, natale

< sancti Cornelii episcopi, etc.. >

XVII Kl. Oct. Tullo, sancti Apri

episcopi.

XV Kl. Oct. Nividuno, natale sanc

torum Paleriani, Macrini et Gor

diani.

i. 11 s'agit ici du Natale ordinaiionis, non de la Depositio.

a. Bèdc. Cf. p. 54-

3. Cf. la rédaction précédente (p. 3i5), où ce saint est attribué à Apamia et

inséré à la Teille, IV Non. Sept.

«. Bède. Cf. p. 69.
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XIV Kl. Oct. E. ... in nuceria

beremitis Item felicis et constantiaesingoni prb.

XIII Kl. Oct. B. In Nocerie He-

remie; et alibi Beati episeopi. In

Terrilurio. lingonicae. civitatis Me

nasse. Item Felicis et constantiae qui

passi sunt sub nerone. Privati cl eu-

ferme Siggoni presbiteri.

W. In noceria bermne et alibi

beati episeopi. In territnrio lingonice

civitatis monasterio segestro deposi-

tio sancti sigonis presbyteri et con

fessons felicis et constantiae qui passi

sunt sub nerone privati eufemiae si-

gonae.

XII Kl. Oct. BW... Et in Noceria.

[item B] Felicis. [item B] Constan

tiae. [qui passi sunt sub nerone W].

III Ki. Oct. B. Romae. Via Sala

ria, miliario vi. Dedicatio basilice

Angeli Micbaelis...

Kl. Ocr. B. lu Tbomis civitate.

Prisci. Criscenti. F.vaeri....

XIII Kl. Oct. Apud Nuceriani,

natale sanctoruiu martyruni Felicis

et Constantiae, qui sub Nerone passi

sunt.

In terrilorio Lingonicae civitatis,

sancti Sigonis presbyteri.

III Kl. Oct. Romae, <C dedicatio' >

basilicac < sancti Micbaelis arcliau-

geli. >

Kl. Ocr. Thomis cwijale, natale

sanctorum Prisci, Crescentii et Eva-

gri.

VI Nos. Oct. B. In Nicomcdia.

F.leuteri cuius gesta habenlur.

VI Nos. Oct. Apud Nicomediam,

natale sancti Eleutherii martyris, cuius

gesta habenlur.

IV Nom. Oct. B. In Aegypto

Marci. et Marciani.

IV Nos. Oct. Apud Aegyptum, na

tale sanctorum martyruni Marci et

Marciani fratrum.

III No». Oit. li. In Sicilia.

ridi. Eulici. et alioruin un,

Pla- III Nos. Oct. Apud Siciliam, na

tale sanctorum Placidi, Euthycii et

alioruin triginta.

II Non. Oct. B. In Capua Natale

Sanctorum. Marcelli. Casti. Emili.

Saturnini,

Nos. Oct. B. Rome Via Appia.

Depositio Marcelli. episeopi. et Marci

episeopi ////// [episeopi et confesso-

ris C].

II Nos. Oct. Apud Capital», natale

sanctorum martyruni Marcelli, Casti,

Emilii et Saturnini.

Nos. Oct. liomae, via Appia, < na

tale sancti Marci * > episeopi et con

fessons.

i. Bèdc. Cf. p. 54. La recension ordonne a cette mention la forme : la monte

Gargano, dedicatio [basilicac] sancti Michaelis archangeîi. Rapprocher la seconde

partie de la formule du martyrologe hiéronymien dont le début a été transcrit

ci-dessus : B ... Angeli Michaelis. vcl in monte qui dicitur garganus ubi multu

mirabilia deus ostendit.

a. Bèdc. Cf. p. 55.
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G. Marcelli, Iuliae, Apollei.

C. Sanctorum martyrum apulei et

marcelli episcopi.

Non. Oct. E. ... et alibi tulliae si-

ç.il«:n<-i maf...

B. ... et alibi. Tullie. Sanctorum

Sirgi /////////• . ....

W. ... et alibi sanctae iuliae syrgi

[CLV W 2.111. add. bacchi].

VII Id. Oct. B. In Gallia. Civilate

colonie. Agripini. Natale Sanctorum.

Gereon cum sociis suis tricentorum

decim et vm martyrum quorum Do

mina deus scit.

VII Id. Oct. B. Parisius. Natale

Sanctorum. Dionisi episcopi. Eleu-

Iheri presbiteri et llustici. diaconi.

IV Id. Oct. B. In Ravenna via

laurentina Sancti Edisti.

XVII Kx.Nov. B. Et lu Africa. Cae-

crae. etaliorum pariterpassio dueen-

torum sexaginta.

XIV Kl. Nov. B. lu Antiochia.

Sirie. Natale. Sanctorum Pelagi. Be-

rononici [beronici W]. Pélagie, et

aliorum vuu [W xlviiii].

XII Kl. Nov. B. Nicomedia. Dasci.

Ometis. Zotici. [dasciometis zotici E.

dasi zothici W] Gagi. cum xn mi-

litibus [milibus W].

XI Kl. Nov. B. In Atrianopuli.

Tracia. Philippi episcopi. Eusebii. et

bermetis. Severi.

VI Kl. Nov. B. alibi. Sci Florenti.

III Kl. Nov. B. Et lu Africa Passi

sunt martyres numéro duccnti xxx.

[W cc.xx].

III Non. Nov. B. In Cesarea Cap-

padocie. [natale sanctorum W] Ger-

mani Thiofili. Cesari. Egrili. Vitalis.

Sanctorum martyrum Marcelli et

Apulei.

Nos. Oct. In Oriente, < sancto

rum > martvrum Iuliae, < Sergi et

BaccliP.>

V II Id. Oct. Apud Coloniam Agrip-

piuam, natale sanctorum martyrum

Gereon, rttin aliit trecentis decem et

octo.

Vil Id. Oct. < Apud Parisium,

natale sanctorum martyrum Dionysii

episcopi, Eleutherii3 > presbyteri

< et Rustici > diaconi.

IV Id. Oct. Apud Havennam, via

Laurentina, natale sancti lledulii.

XVII Kl. Nov. In Africa, saucto-

rum martyrum ducentorumsexaginla .

pariter coronatorum.

XIV Kl. Nov. Apud Antiocltiant

Syriac, natale sanctorum Beronici,

Pelagiae,

novem.

et aliorum quadraginta

XII Kl. Nov. Apud Nicomediam,

natale sanctorum martyrum, Dasii.

Zotici, Oaii, cum duodecim militibus.

XI Kl. Nov. Apud Adrianopoltm

Thraciae, natale sanctorum Philippi

epùcopi, Eusebii et Hermetis.

VI Kl. Nov. .Sancti Florenlii.

III Kl. Nov. Apud Africain, mar

tyres numéro ducenti viginti.

lll Non. Nov. Apud Caesaream

Cappadociae. natale sanctorum Ger

mant, Theophili, Caesarii et Fitalis .

i. Mari, lyonn. Cf. p. 2o5.

a. Bèdc. Cf. p. 55.
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11 Non. Nov. W. [Kl. Nov. EB.]

Rotefi gall. depositio sancti aman-

<li episcopi.

UI In. Nov. B. In Gallia. Civitate

toronis. Depositio Sancli Martini

episcopi. et confessoris.

[II In. Nov. B. Et Eugduuogalliae

Depositio. Verani episcopi.

II Nos. Nov. In Calliis, civitate

Rotenus, natale sancli Amantii epi

scopi, cuius vita sanctitate et miracu-

lis cxtitit gloriosa.

III Id. Nov. In Galliis, < Turo-

nis1 " civitate, <' natale sancte Mar

tini \ episcopi et confessoris.

lll Id. Nov. Lugduno, natale sanct i

Verani episcopi, cuius vita fide et vir-

t ut tun meritis illustris fuit.

Id. Nov. B. Ravenim civitate [na

tale sanctorum W] Valentini. Soli-

toris [Solutoris EW]. Victoris.

Id. Nov. B. In Toronis civitate

galliae. Depositio. Sancli Briccioni

episcopi et confessoris.

YVTII Kl. Dec. B. In Heraclea

civitate tracia natale Sancti [sancto

rum W] Clementini. Theodoti. Filo-

piiini et aliorum mtiltorttm quorum

nomina deus scit.

Id. Nov. Ravennac, natale sancto

rum martyrum Valentini, Solutoris,

Victoris.

lu. Nov. Turonis civitate, sancti

Briccii episcopi et confessoris.

XVIII Kl. Dec. Apud Thraciam,

civitate Heraclea, natale sanctorum

martyrum Clementini, Theodoti, Phi-

lumini.

XVII Ki.. Dec. B. Antiochia. [na

tale sanctorum W] Donati. Restituti.

Valcriani. Fructuosecum aliis xii.

Wll Kl. Dec. Antiochiae, natale,

sanctorum Donati, Restituti, Valc

riani, Fructuosae, cum aliis duode-

cim.

XV Kl. Dec. B. lu Gallia. Aure-

lianis. Depositio Sancti Aniani epi

scopi et confessoris.

XII Kl. Dec B. In Sicilia. Civi

tate raissana. Apeli. [ \mpheli W]

Gagi.

III Nos. Dec. W. intingi cassiani.

III Id. Dec. W. Roinae sanctae

culaliae trasonis pontiani capitulini

pretextati et aliorum sine numéro

multorum.

III Id. Dfx. W. In galliis ambia-

nis victurici et fusciani mar(tyrum).

XV Ki.. Dec. Aurelianis, natale

sancti Aniani confessoris.

XII Kl. Dec. Apud Siciliam. ci-

vitale Messana, sanctorum Ampeli et

Gaii,

111 Nos. Dec. Tingi, metropoli

Mauritaniae Tingitanae, natale sancti

Cassiani, martyris gloriosi.

lll Id. Dec. <' Romae2, sancti Da-

masi papae, et > natale sanctorum

martyrum Thrasouis, Pontiani, Prae-

textati et aliorum multorum.

III Id. Dec. In Galliis, civitate

Ambianis, natale sanctorum marty

rum Victorici et Fusciani.

Bcdc. Cf. p.

Bùde. lbid.\

r>">.
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III Io. Dec. \V. In hispaniis sancti

eutici cuius gesta habentur.

II Id. Dec. W. Alibi hcrmogenis

dunate [donati E] et aliorum xxii.

Id. Dec. W. seracusa civitate si-

ciliae natale sanctac lucac virginis.

XIX Ki.. liic. W. In anthiocia

drusi et sociorum eius numéro, m.

zosimi et theodori.

XV Kl. Un. W". In africa

movsitis

XII Kl. Lan. E. et in tuscia iohannis

et festi.

X Kl. Lui. W. In civitate nico-

incdia natale sancloruin xxx [E xxxv]

martyrum simul quorum noinina

dcus scit.

IX Kl. Un. W. et in anthiocia

siriae natale sauctoruin virginum xi.,

canonicarum.

VIII Kl. Un. B. In Bethléem Na-

tivitasSalvatoris Domini Nostri lliesu

Cliristi...

III Id. Dec. In Hispaniis, sanclt

Euticii, cuius gesta liabenlur.

Il Id. Dec. Sanctorum martyrum

Hirmogenis, Donati et aliorum vi-

ginti duorum.

Id. Dec. < Apud Syracusas ', >

Siriliac civitatem < natale sanctae

Luciae, etc.. >

XIX Kl. Ian. Apud Antiochiamr

sanctorum martyrum Drusi, Zosimi

et Theodori.

XVKl. Un. Apud Africain, natale

sancti Moysitis martyris.

XII Kl. Un. In Tuscia, natale

sanctorum Iohannis et Festi.

X Kl. Ian. Apud Nicomediam,

sanctorum martyrum viginti.

IX Kl. Ian. Apud Antiochiam, na

tale sanctorum virginum i/uadra-

ginta.

VIII Kl. Ian. In Bethléem Iudae

< nativitas2 > Salvaloris < Domini

nostri Iesu Cliristi . >

((/) MENTIONS ET NOTICES TIREES DE SOURCES DIVERSES.

Nous rangeons sous ce titre : i°) un certain nombre de men

tions et de notices de provenance variée, trop brèves et trop

pauvres de détails pour qu'il soit possible de les rattacher à des

sources précises; 3°) d'autres mentions et courtes notices con

cernant des saints français; 3°) un groupe de personnages tirés

de la Sainte Ecriture; 4°) un groupe de docteurs Orientaux;

:">") enfin, quelques mentions qui proviennent, selon toute ap

parence, de livres liturgiques.

:. Bèdc. Cf. p. 8i.

■i. Bfcde. Cf. p. 55.
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Kl. Ian. Apud Alexanclriam, sanctac Eufrosinae virginis'.

VI Id. Ian. Neapoli Campaniac sancti Severini confessons2,

Id. Iaîc. <C Pictavis *, sancti Hilarii episcopi et confessoris > qui, oh ca-

iholicam lidem, quadriennio '' apud Phrygiam relegatus, < inter alias virilités

etc... >

IV lu. Mui. Passio sancti Maximiliani martyris5.

V Kl. Mai. Romae, sancti Anastasii papae 6.

Il Kl. Mai. Apud Asiam, passio sancti Maximi, cuius gesta habentur 7.

Non. Mai. Natale sancti luvenalis martyris.

VII Kl. Iuh. < In Brittaniis8, sancti Augustini episcopi > et confessoris,

qui missus a beato papa Gregorio J primus ~> gcuti <; Anglorum > Christ i

evangelium praedicavit, atque illic virtutibus et miraculis gloriosus quievil °.

VI No». Iul. < Romae10. .. sauctorum Processi et Martiniani. > Item, ipso

die, sanctorum trinm militum, qui cum beato Paulo apostolo passi sunt".

Vil Id. Iul. Apud Aegypttim, sancti Serapionis episcopi et confessoris.

IV Id. Iul. Apud Aquileiam, natale sancti Herniagorae, primi eiusdem

civitatis episcopi n.

IV Id. Iul. < Mediolani ,3 > translatio < sanctorum martyrum Naboris

et Kelicis. >

II Id. Iul. < Apud Pontuni, " natale sancti Focae, episcopi > civitatis

Synopis < qui, etc.. >

i. Cette suinte, qui n une notice dnns le Murt. lyonnais du ms. lat. 38-g, n'a

conservé ici qu'une simple mention, soit que cette notice n'appartienne pas

en réalité au Mort, lyonn., soit que le nouvenu rédacteur l'oit omise. Cf. plus

liant, p. ris, note a.

a. S. Séverin, l'npôtre célèbre du Norique, dont le corps fut transporté dnns

le sud de l'Italie des la fin du Ve siècle. Cf. la Vita par Eugippius {BHL. 7655) :

Sexlo itaqtte lduum lanuariarum tiie... quievit in Domino.

3. Bède. Cf. p. 108.

4. Ce chiffre est donné par Fortunat dans sa Vie de S. Hilaire (M.G. H.,

Auct. anl., IV, a), VII (ai). Il peut également avoir été obtenu par le calcul au

moyen des Chroniques de saint Jérôme ou de Prosper.

5. Les Actes de saint Mnximilicu de Thébestc (BHL. 58i3, Ruinart (i85o),

p. 34o) débutent par l'indication : « Tusro et Anulino consulibus, IV Id.

Mariii. Teveste, etc.. »

6. Cette date est celle de toutes les rédactions du Liber Pontificalu.

7. Il existe en elTet des Gcsta d'un saint Maxime d'Asie, mais ils fixent la

date du martyre nu II Id. Mai. qui est aussi celle du martyrologe hiéronymien .

D'autres textes donnent le XIV Kl. Non. (Cf. IIIIL. 58an, dans RuixAnT (i85<)l.

ao3 et BHL. 5834, dans AA.SS., Oct. VIII, 417).

8. Bède. Cf. p. Si.

9. Cf. Bi:0K, Ifi.il. Eccl. gentis Angl.. I, a3 et II, 3.

10. Bède. Cf. p. 5a.

11. Les textes du pseudo-Lin et du pseudo-Marcel parlent de trois officiers

nommés Longinns, Megistus et Acestus, à la garde desquels saint Paul aurait

été confié. Tous les textes les font se convertir, muis c'est tout à fait par excep

tion que l'on en trouve, parmi les rédactions grecque», au dire desquels ils

auraient été mis k mort. (Cf. Lipsils, Die Apocryphen Apostclgescliichten, II,

347 et 3i5). Il me semble que In date du a juillet s'explique uniquement par un

parallélisme aisé à comprendre Comme saint Paul était mort le même jour

que saint Pierre, -on aura fait mourir ses gardiens, les trois soldats, le mémo

jour que Procès et Mnrtinien, les gardiens de saint Pierre.

13 Cf. MHB. IV II). lui.. In Aquileia Sanctorum. Furtunati. et armagrri [F. nr-

migeri, \V nrmagri].

i3. Mart. lyonn. Cf. p. m3.

14. Bède. Cf. ]>. 88.
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VU In. Auc. Romae, sanctoruin martyrum Pétri, Iulianae, cum aliis ile-

cem et oclo'.

TV In. Auo. Romae, militum centum sexaginta quinque -.

Id. Ai/g. In foro Syllae 3 < natale sancti Cassiani ', etc., >

X[X Kl. Sep. < Natale sancti Eusebii, presbyteri '•' > et confessons '•.

Xll Kl. Sep. < Natale sanctorum martyrum Bonosi et Maximiani, quo

rum gesta liai tenu ir 7. >

Vil Kl. Sep. Romae, sancti Zephyrini papae 8.

V Kl. Sep. Sanctae Balbinae9. Honnir < natale sancti Hcrinetis mar-

tyris 10. >

IV Kl. Sep. < Romae > in Aventino < sanctae Sabinae virginis atque

martyris ".>

VI Id. Sep. < Apud Nicomediam, natale sancti Vdriani ,2 martyris, cum

aliis viginti tribus > quiomnes, post multa supplicia, maftyi iiiin cruritragio

consumniaverunt l3.

XVIII Kl. Oct. < Natale sancti Cypriani " ... iuxta mare. > Referuntur

cum eo passi Crescentianus, Victor, Rosula et Generalis.

VIII Id. Oct. Thessalonicae, natale sancti Demetrii martyris ,3.

VII Id. Nov. Apud Perusinam, Italiae urbem, natale sancti Herculiani

opiscopi et martyris"'.

I. Cotte mention est peut-être à rapprocher du martyrologe hiéronymien.

Cf. H : VI Id. Aug. Roinac et in via Salaria lulianc...

'.Il est possible, il est môme probable, que cette mention placée ici au jour

ordinaire de saint Laurent, dérive du mort, hiéronymien où nous lisons, mais

au VIII Id. Aag. : B\V [Et in foro Simproni via l-'lamminia BJ Laurenti, E|>-

polyti et milite* CLXV. Cette mention s'était déjà trouvée nu IV Non. Fcb.,

mais avec la leçon : Foro Simpronii vin Klaminia, miliario ah urbe CI.XIV,

Laurenti, Ippolyti. Il est à noter d'autre part que les Gesta S. Laurentii se

terminent par le martyre de 4° soldats dont les corps furent placés, dît ce

texte, « cum aliis CXX inartyribus, inter quos quatuor milites Cbristi... i> Si

l'on ndditionne ces deux nombres ou obtient le chiffre de 16C qui est bien voisin

du nôtre. Mais il est peu vraisemblable que le rédacteur du martyrologe se soit

livré à ce calcul.

3. Cf. Phudkxok, Pcrist., Ilvmn. IX." : « Sylla forum statuit Cornélius etc.. »

4. Bède. Cf. p. «8.

5. Bède. Cf. p. 54.

ti. Addition inspirée peut-être par le mart. hiéronymien, et reproduisant avec

une erreur la mention : Eusebii tituli conditoris (?)

7. Changement de date. Ces saints se trouvaient dans le Mart. lyonn., au

XII Kl. Oct., exactement un mois plus tard, et cette dernière date est celle qu'on

lit en tête du texte de la Passion (BIIL. i VC) éditée par Ruinnrt (i85o, p. tW*)).

8. Date du Liber Pontificatis.

9. Sainte Balhinc a été introduite déjà par notre rédacteur, d'après le

mart. hiéronymien, au XIV Kl. lui. Cette répétition a été amenée ici peut-être

par la présence de saint Hermès à la mention duquel est ajoutée l'indication

Romae. Ou bien faut-il n'y voir que le résultat d'une erreur de transcription de

la notice de MHB : Romae via Salaria veterc. in cimiterio. Basitlae Hermetit (?).

10. Bède. Cf. p. 54.

I I. Bède. Ibitt.

>i. Bède. Ibid.

l'J. Voyez la l'aimio S. Adriani {DHL. 3744, 37'(5), dans Mombhitius, I, 7»-ia,

ou dans Bibl. Caiin., III, Elorilcg., 259-2C7, ou encore la notice d'Adon ù c«

jour.

14. Bède. Cf. p. 70.

i5. Cf. BIIL. 2122 (AA.SS., Oct. IV, 87-89) et suiv. Au 20 octobre dans le

Synaxaire de Constuntinople.

j6. Cf. S. Grégoire, Dial., 111, i3.
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XI Kl. I >i c. In Italia, inonasterio Bobio, naUle sancti Columbani ' ab

batis, qui nmlturuni cocnobiorum fundator, et imiumerabiliuin pater exslilit

nionachoriim, multisque virtutibus clarus, quievit in senectute booa.

Non. Dec. Natale sancti Dalmatii martyris 2.

VIII lu. Dec. Sancti Nicolai, episcopi Myrorum Lyciae.

X Kl. Ian. Natale sancti lohaniiis presbyteri, positi iuxta sanctum Her-

men 3.

Les mentions et notices qui suivent concernent les saints fran

çais. Il est ii remarquer que celles qui appartiennent à la ré

gion lyonnaise, à la vallée du Rhône et, en général, au sud-

ouest de la France, sont les plus nombreuses.

Kl. Ian. In terrilorio Lugriunensi, inonasterio lurensium, sancti Eugendi '•

abbatis, cuitis vila virlutibus et miraculis plena refulsit.

III Non. Ian. Apud Parisium, sanctae Genovefav ■'' virginis, quac a beato

Gerroano, Autisiodorensi episcopo, Christo dicata, admirandis virtutibus et

miraculis late claruit.

VI Id. Ian. Belvaci, sanctoruin I.uciani et Messiani.

VI Kl. Feb. In Galliis, civitate Ebreduno, sanctorum Vincentii, Orontii

<-t Yictoris.

V II Ki.. Feb. ^ Apud Bituricas civitatem *, ~ beati < Sulpicii episcopi, >

cuius vita et mors pretiosa gloriosis miraculis commendatur.

V Kl. Feb. In inonasterio Reomensi, lohanuis presbvteri, viri Dei 7.

Kl. Feb. In oppido Tricastrino, sancti Pauli episcopi, cuius et vita virtu

tibus claruit, et mors pretiosa miraculis commendatur.

Nos. Feb. Viennae, beati < Aviti episcopi 8 ; cuius fide et industria, tem-

i. Ce début peut dériver du niait, hiéronymien : E\V. In Ilalia inonasterio

JJobio [depositio sancti \V] Columbani abbatis; mais le MH place la depositio de

S. Colomban un Vllll Kl. Dec, comme d'ailleurs lu Vie du suint par Jouas.

Voyez le texte de cette dernière dans M.G. II., .VA', lier. Merov., IV, 61-108 (Bill..

1898), et en particulier la note de Kruscii , ibid., p. 108.

a. Cf. Bill.. îo8a, io83.

3. Ce lohannes est sans doute celui des Gesla S. Bibianae dont le corps fut dé

posé via Salaria velere, comme celui de saint Hermès. D'après le texte des Gesta

public dans In Bibl. Casin. (III, Klorilcg., 191-193); ce personnugo aurait été

onseveli le VIII Kl. Ian. Des manuscrits (cf. L'atal. mss. hagiogi Bruxelt., I, Iti'i)

portent VIII Kl. lui.

4. Cf. ci-dessous, // Kl. Mar. et XII Kl. Apr., les notices des saints Romain

<-t Lupicin. Le fond de ces textes se retrouve dans les Vies de ceB trois saints

iibbés (BIIL. 7309, 5073, 1665; cf. l'édition de Kruscii, dans M.G. H., SS. Ber.

Merov., III, i3i-i66).

5. Sainte Geneviève a une notice dans le Mart. lyonn.du ms. 3879 (cf. p. 17Î).

Cette notice est omise ici ; même cas que pour sainle Euplirosyne, cf. plus haut,

j>. 1 38, note 1.

6. Cf. M IMS. VI Kl.. Feb. Snlpici. episcopi et confessons. Un S. Sulpicc figurait

nu 17 des Calendes de février dans la rédaction du ms. lut. 3879, et il y avait

une notice qui ne se trouve pas dans celle-ci. On suit, que la date du XVI (XVII)

A7. Feb. est considérée comme appartenant à S. Sulpicc le Pieux (*j* 647) et celle

rlu VI (VU) Kl. Feb. comme se rapportant à S. Sulpicc le Sévère (-J- 5<)i).

7. Même date au calendrier de Corbic-Luxcuil du ms. Par. lut. 1408O (Kruscii,

Seues Archiv, X, p. 92). Elle est attestée aussi dans In Vie du saint pur Jonas

( 19); cf. l'édition de Kruscii dans M.G.H., SS. lier. Merov., III, 5i6.

8. S. Avit avait déjà reçu une courte notice duns la rédaction du ms. lat. 3879 :
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pore Gundohadi régis, ab infestatione arianae haereseos Galliae defensae

sunt.

XV Kl. Mar. In GalliLs, civitatc Vasionense, depositio sancli Quinidii

episcopi, cuius morteni in conspectu Domini pretiosam mirai nia crebra

lestantur.

111 Kl. M m. Apud Lugdunum, sancti Baldomeri, viri Dei, cuius sepul-

ihrum crebris miraculis illustratur.

Il Kl. Mab. In territorio Lugdunensi, locis Inrcnsibus, beati Romani

abbatis', qui primus illic vilain hcremiticam ilnvit, et muilis miraculis ac

virtutibus clarus, plurimorum poslea pater exstitit monaclioriim. Cuiuscor-

pus in Vesontionensis ruris ecclesia venerabilitcr conditum habctur.

XII Ki.. Ai'ii. In lerritorio Lugdunensi, sancti Lupicini, abbatis Iurensium,

cuius vita sanctitatis et miraculorum gloria illustrisfuit. Cuius cnrpusin mo-

nasterio Laoconensi, in partibus Vesonlionum, venerabiliter excolilur.

V Id. Mai. V iennae. natale beati Mamerti episcopi, qui, ob imminentem

cladcm, sollemnes unie Ascensioncm Domini letanias instituit -.

XVII Kl. 1rs. In pago Foroiuliensi, vico qui vocatur Calidianus, sanciae

Maximae virginis, quae inultis clara virtutibus in pace quievit.

VI Kl. lus. In Galliis, civitate Arausica, sancti Kutropii episcopi, cuius

vilain, illustrem virtutibus ac miraculis, Verus episcopus lucutento sermone

describit 3.

Kl. lin. Sancti Caprasii. abbatis monasterii Lirinensis.

XVI Kl. Icl. Lugduni. ilepositiii sancti Aureliani, episcopi Arelatensis.

XVI Kl. Aug. <t In Carthagine'. natale sanctorum martyrum Scillitano-

rum ... decollati sunt." Horum reliquiac, cum ossibus'beati Cypriani et

capite sancti Pantaleonis martyris, ex Africa iu Gallias translatac, veneran-

tur Lugduni, in basilica beatissimi Iohannis Baptistac.

XV Kl. Aug. Apud civitalem Metensium, < sancti Arnulphi5 > episcopi,

qui sanctitate vitae et miraculorum gratja illuslris, hcremiticam vilain ilili-

gens, beato fine quievit.

V Kl. Aug. Lugduni, sancti Peregrini presbyteri, cuius beatitudinem mi

raculorum gloria testatur.

Id. Sep. Sancti Amati, presbyteri et abbatis monasterii Romarici, qui

mirae abstinentiae et anachoreticae vitae sectator, virtutum et miraculorum

gratia illustrem conversationem duxit.

VI Nos. Oct. lu Atratis, villa Syrieinio, passio sar.cti Leodegarii, Augu-

stodunensis episcopi, quem variis iniuriis et diversis suppliciis pro veritate

allliciiim. Ebroinus maior domus regiae inlerfecit •.

XVI Kl. Xov. In Galliis, civitatc Vrausica, sancti Florentii episcopi, qui

muilis clarus virtutibus in pace quievit.

cl", plus haut, page 'io't. Sur les éléments qui composent cotte nouvelle notice

voyez liKEC. Tunox., Mit. Francorum, II, 3î, la Vita S. Avili (li/JL. 885) et les

fragments subsistants du Dialogus cum Gondobado rege, réunis par R. Peipek

ilans M. G. H., Aucl. ant.. VI-n, pp. i-i5.

i. Sur cette notice et la suivante, cf. page précédente, note 4.

•«. Sur l'institution des Rogations pnr S. Mauiert, voyez l'homélie de S. Avit :

(Hiril guident tramite vitali (Éd. Peiper dans M. G. H., lont. cit., pp. 108-113) et

Gheg. Tvnoy. , Jlist. Francorum, II, 34*

3. On a le début de cette Vie dans MIL. a;8i (AA. SS., Mai. VI, 700-701).

t. Uéde. Cf. p. 90.

j. Bédé. Cf. p. 5î.

G. Voyez les mss. du martyrologe hiéronymien CLVW à ce jour, et BG le len-

rlemnin. Cf. aussi les Vies du saint UUI.. ,'»85t et 4853 dans AÂ.SS., Oct. I, 485-

490 et 403-481.
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VII Kl. Nov. Sanetorum episcopornm Vedasti el Amandi, [quorum vita el

mors plurimis exstitit niiraculis gloriosa.]

II Kl. Nov. < In Galliis ', > oppido Virmandensi, natale < sancti Quin-

tini, etc.. >

IV Id. Nov. In territorio Agatensi, in Cesarione ', natale sanetorum mar-

tyrum Tyberii, Modesti et Florentiae 3, qui, tempore Diocletiani, variis tor-

inentis cruciati, martvrium compleverunt.

XIII Kl. Dec. ApuJ Viennam < sanetorum martyrum Severini, Exsuperii

et Feliciani *, > quorum corpora, post multn annorum curricula, ipsis reve-

lantibus inventa, et a pontifice urbis, clero et populo honorifice sublata, in

basilica sancti Romani, quae iam dietae civitatis parte orientali sita est, con-

digno honore eondita sunt.

Mentions concernant des personnages tirés de l'Écriture :

Kl. Sep. Ihesu Nave prophetae.

II Nos. Sep. Moysis prophetae.

VII Id. Oct. Abrahae patriarehae.

VI Id. Oct. Loth prophetae.

Nos. Nov. Zachariae prophetae, patris Iohannis Baptistae.

IV Kl. Dec. Saneti Syleae apostoli, qui cum bealo Paulo gentibus evan-

gelium praedicavit.

III Id. Dec. Danihelis prophetae.

XVII Kl. Iak. Martyrum trium virorum sanetorum Ananiae, Azariae et

Misahelis.

IV Kl. Ian. David régis.

Le groupe Oriental se compose des mentions suivantes :

VIII Kl. Feb. < Sancti Gregorii 5> episcopi Nazianzeni 6, qui < theo-

logus > appellatur.

VI Kl. Feb. Natale sancti Iohannis, episcopi Constantinopolitani, qui

Chrysostomus appellatur 7.

V Kl. Feb. Apud Alexandriam, beati Cyrilli episcopi 8, qui catholicae

fidei praeclarissimus exstitit propugnator.

Kl. Feb. Beati < Ephrem > Edessenae ecclesiae diaconi 9.

III Non. Aog. Beati Gregorii Nysseni ,0.

i. Bède. Cf. p. 89.

1. Aujourd'hui Saint-Thibéry, canton de Péienas (Hérault).

3. Voyez un abrégé de leurs Actes dans P. de Natali, Catal. Sanetorum,

X.46.

4. La notice consacrée a ces saints par le Mart. lyonn. (cf. plus haut, p. 187)

est ici transportée du 14 au i3 des Calendes de décembre, et modifiée.

5. Bède. Cf. p. 49.

6. Les ntss. B et G du mart. hiéronymien donnent une indication semblable :

Gregorii episcopi Nazianzeni (Nazari B), mais au /// Id. Ian. Notre rédacteur

a conservé la date de Bède, qui est celle des Grecs.

7. Date de la translation chez les Grecs.

8. Saint Cyrille d'Alexandrie est honoré chez les Grecs le 18 janvier, exac

tement dix jours plus tôt. Peut-être est-ce le voisinage des deux docteurs qui

précèdent qui a amené le rédacteur a le mettre a ce jour.

9. Cf. Hier., De vir. ///.. CXV : «.Ephrem, Edessenae ecclesiae dioconus, multa

Syro sermone composuit, etc.. » Les Grecs le fêtent le a8 janvier. Bède lui

avait donné une mention au Vil Id. lui., cf. plus haut, p. 5i.

10. Le 10 janvier chez les Grecs.
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Les mentions suivantes paraissent tirées de livres liturgiques

on les trouve clans les Sacramentaires grégoriens :

VII Kl. Mai. Letania maior ad sanctum Petrum.

Il Non. Mai. Natale saneti Iohaunis apostoli, ante |>ortam Latinam.

Kl. Iun. Dedicatio < saucti Nicomedis martyi'is 3. >

XIX Kl. Sep. Vigilia Assmnptionis sanctac Mariae.

fî. Receiision ET.

Les notices et les mentions que nous avons précédemment

étudiées forment, nous l'avons dit, le fonds commun à tous les

manuscrits décrils au début de ce chapitre. Il nous reste à pas

ser en revue les notices qui n'appartiennent pas à ce fonds com

mun, c'est-à-dire celles que nous ne trouvons que dans quel

ques-uns seulement des manuscrits.

Nous ne redonnerons pas ici la liste de ces additions nou

velles, on la trouvera plus haut ; mais nous reproduirons après

chacune d'elles les signes déjà connus : MCBET, qui désignent

les manuscrits de Màcon, Clermont, Bologne, Epternach et Tout,

où ces additions figurent.

D'après leurs sources et leur nature, les notices que nous allons

étudier peuvent se répartir en quatre groupes. Les unes sont

empruntées à l'Histoire de la persécution Vandale de Victor de

Vite, les autres aux Gesta SS. Nevei et Achillei, d'autres con

cernent spécialement les Apôtres : elles formeront les trois pre

miers groupes. Dans le quatrième, tout factice, nous ferons en

trer toutes les notices qui n'auront pu trouver place dans aucun

des groupes précédents.

(a) Additions tirées de Victor de Vite : Historia perse-

CUtionis Wandalicae. — Le nombre des jours restés vides,

qui était encore de 1 36 dans la rédaction lyonnaise du ms. lai.

3879, est descendu, dans le manuscrit de Mâcon, au chiffre de

35. En voici la liste. On remarquera que ces vides sont plus

nombreux dans la partie de l'année qui correspond aux périodes

du Carême et de l'Avent :

Janvier, (o)

Février. (5) V Id., Id., XII Kl., XI Kl., IX Kl.

1. liede. Cf. p. 5i.
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Mars. (10) Kl., VI Non., VIII Id., V Id., II Id., X Kl., IX Kl., VI Kl.,

111 Kl., II Kl.

Avril. (4) Kl., VII h>., VI Id., III lu.

Mai. (i) XVI Kl.

Juin, (i) VIII Id.

Juillet, (a) III lu., VII Kl.

Août, (i) XVII Kl.

Septembre, (i) VII In.

Octobre, (a) 111 Id., IX Kl.

Novembre, (o)

Décembre. (8) Kl.., IV Non., II Non., VII II»., XVIU Kl., XIV Kl,

XIII Kl., III Kl.

Les extraits de Victor de Vite, que nous allons reproduire, ont

été employés à remplir dix de ces jours vides. Il est à remar

quer que, sauf le IV Non. Dec, resté inoccupé, les dix jours

choisis se suivent sans interruption dans la liste qui précède, du

/// Id. lui. au XVIII Kl. Ian. Le choix des dates adoptées dans

la circonstance est donc uniquement le fait du hasard. Aussi bien,

l'auteur de ces additions a-t-il pris soin de commencer ses extraits

par le mot Commemoratio, non par Natale.

Ces additions concernent les SS. Papinius, Mansuetus, etc..

(iw décembre), Martinianus, Satyrianus, etc.. (a4 octobre),

Valérien (i5 décembre), Armogaste, Archinimus et Saturus

(4 décembre), Cyprien, Félix et 4976 martyrs (i3 octobre),

Donatien, Presidius, Mansuetus, etc.. (7 septembre), Dionysin,

Dativa, etc.. (7 décembre), Victorien, Frumentius, etc..

(:>.<) juillet), Eugène, Salutaris et Muritta (i3 juillet), Liberatus,

Honiface, etc.. (i(i août).

Hist. Pebs. Wand., I, 1. Sexa- Kl. Dec. Commemoratio sancto-

gesimus Dune ', ut clarum est, agi- rnm martyrum Papiuii et Mansueti

tur annus, ex quo populus ille cru- episcoporum, qui tempore Wandalicae

delis ac saevus ffandalicae gentis, persecutionis, suli Geisirico rege

Africae miserabiles attigit fines ... ariano, apud Africain pro lidei ca-

'l'ransiens igitur quantitas universa, tholicae defensione, candentibus

ralliditate àeisrrici ducis, ut famam ferri laminis tolo corpore adiisti,

suae terribilem faceret gentis, illico gloriosum agonem consuminaverunt.

staluit omnem multitndinem nume- Quo in tempore, etiam alii sancti

rari ... 10. Quanti et quain nume- episcopi, id est Quotvidtdeus Carlha-

rosi tune ab eis cruciati sunt sacer- giniensis, Falerianus, Urbanus,

dotes explicare quis poterit? Tune Crescens, et qui \ocabatnr Habetdeum,

enim et nostrae civitatis venerabilis et Eustrachius et Cresconius et Félix

Pampiitianus antistes candentis ferri et Hortulanus et Florcntianus, pro-

laminis toto adustus est corpore, simi- pter eamdem veritatis praedicatio-

I. Kdit. Halm, duns M.G.H., Auct. ani., III, 1, p. ■>..
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nem, gravissimo damnati exilio, in

confessione pielatis cursum vitae

suae eonsuinmaverunt. MBET.

Hier et Mansuelus Uricitanus in

porta incensus est Fornitana ... l5.

Tune vero memoratae urbis episco-

puin, id est Caiihaginis, Deo et bo-

minibus uianifestum, nomine Quotvuldeus, et maximam turbam clericorum

nimbus fractis impositam, nudos atque expoliatos expelli praeeppit ... a'5.

Qua de re plurimos sacerdolum tune novimus relegatos, sicut Urbaiium Gir-

bensein, Crtscentem metropolitanum Aquitanae civitatis, qui centumviginti

j>raeerat episcopis, Habetdeum Tetidalensem., Eustralium Sufetanum, et

Tripolitanos duos, Vicis Sabratenum et Cresconium Oeensem, et Adrume-

tinae civitatis Felicem episcopum ... sed et alios inultos, quos louguin est

enarrare. Quibus tanien in exsilio positis dum obitus obvenisset, non liccbnl

alios eorum civitatibus ordinari ... 40. 'l'une etiam sanctus Falerianus

Abensae civitatis episcepus ... foris civitatis singularis iussus est pelli ...

III. 18 ...Tune1 beati viri Harlulanus et Florentianus episcopi, pro omnibus

et cuin omnibus dixerunt : N'umquid animalia nos irrationabilia sumus, ut

nescientes quid carta conlineat, facile aut lemere iuremus?...

Hist. Pebs. Wasd., I, 3o ...

Erant 2 tune servi cuiusclain Wan-

dali ... Marlinianus, Saturianus et

eorum duo germant : erat et conserva

eorum quaedam egregia Christi an-

cilla nomine Ma.zima, corpore simul

et corde décora ... 33 ... lubet

[barbants] in raodum serrarum

Justes robustos veluti palmatos cum

stirpibus fieri, qui quatientihus tergis

non solum ossa confringerent, sed

etiam terebrantes aculei intrinsecus

remanerent. 3/|. Qui, dum sanguis

efflueret, et dissipatis carnibus visee-

ra nudarentur, sequenti die, Cbristo

medente, semper incolumes redde-

bantur. Hoc saepius ac multo factum

est tempore, et nulla plagarum ve-

stigia videbantur, sancto spiritu sub-

inde curante. Post boc artatur

Maxima durae custodiae, cuspidique

crudeli extenditur. Cui, cum Dei

servorum visitantiumnon deesset l're-

quentia, videntibus cunctis, ingen-

//mu lignorum putrescens soluta est

fortitudo. Miraculum hoc et voce

omnium celebratur, et nobis ad quem

custodia pertinebat cum sacramento

testatus est ita fuisse. 35 ... Decer-

nit statim rex cuidam genlili régi

Maurorum, cui nomen ineratCapsur,

relegandos debere transmitti. Maxi

mam vero, Christi famulam, eon-

IX Kl. Nov. Apud Africam, com-

înemoratio sanctorum martyruni

Marliniaiti et Satyriani, cum duobus

fratribus eorum, et tgregiae Christi

ancillae Uni-initie virginis : qui, tem

pore Wandalicae persecutionis, sub

GeLseiico rege ariano, pro constanlia

liilei catholicae, primum nodosis

fustibus caesi, et usque ad ossa

laniati, cum multo tempore talia pa-

terentur, sequenli die semper itteo-

lumes reddebanlur. Poil, etiam dura

carceris dmnnati custodia, cum fuis

sent artati in nervum, mira Dei

virtute, ingenlium lignorum putre

scens soluta est fortitudo. Ad quod

miraculum Maxima Chiisti famula,

suae libertati dimissa, mater post-

modum multarum virginum Dei

effecta, in veritatis confessione glo-

riosa consenuit. Reliqui inter fero-

cissimos Mauivs exsilio religati, cum,

praedicatione sua , muttiludinem

barbarorum Christo Domino lucrati

fuissent, iussu impii Geiserici, ligatu

pedibus post lerga currentium quadri-

garum, inter spinosa loca silvarum

pariter iussi sunt interire. Cumque

ducta atque rcducla, dumosis ligno

rum aculeis innocentum corpora car-

perentur, vicino curreatibus indomitis

equis, vale sibi invicem his verbis

dicebant : Frater, ora pro me, im-

1. Ibid,, p. 44.

2. Ibid., p. 8.
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plevit Deus desiderium nostrum :

(aliter peivenitur ad regnum caelo-

rum. Sicque orando et psallendo,

gaudcntibus angelis, pias animas

emisere. Ubi, usque in hodiernum, non

desinit ingentia mirabilia Fesus

Christus noster Dominus operari.

CBET

fusus et victus, propriae voluntati

dimisit; quae nunc superest virgo,

mater multarum virginwn Dei, no-

bis etiam nequaquam ignota. Per-

venientes autem traduntur mémo-

rato régi Maurorum, commanenti

in parte heremi quae dicitur Capra-

picti. 36. Videntes igitur Christi

discipuli multa, apud gentiles, et

inlicita sacrificiorum sacrilegia, coe-

Eerunt, praedicatinne et conversatione sua, ad cognitionem Domini Dei nostri

arbaros invitare, et tali modo, ingentem multitudinem gentilium barbaro-

rum Chriito Domino lucraverunt, ubi antea a nullo fama christiani nomi-

nis fuerat divulgata ... i-j ... Hoc Geiserico relatione sua nuntiat Capsur.

De qua re surgens invidia, iubetfamulos Dei, ligatis pedibus post terga cur-

rentium quadrigarum, inter spinosa loca silvarum paritcr interire, ut ducta

alque reducta, dumosis lignorum aculeis innocentia corpoia carperentur, ita

delegans ut exitum siium invicem perviderent. 38. Qui, eum e vicino curren-

tibus indomitis equis, plangentibus Mauris, sese mutuo conspicerent, vale

sïbi in angusto fugae unusquisque ita dicebant : Frater, ora pro me, implevit

Deus desiderium nostrum : taliter pervenitur ad régna caelorum. llaque

orando atque psallendo, gaudentibus angelis, pias animas emisere. Ubi usque

in hodiernum, non desinit ingentia mirabilia Jésus Christus noster Dominus

operari ...

Hist. Peu». Wand., I, 3g. Accen-

dituH post haec adversus Dei eccle-

siam Geisericus. Mittit Proculum

quemdam in civitatem Zeugitanam,

qui coartarei ad tradendum ministc-

ria divina -vel libros, cunctos Domini

sacerdotes ... Quis ss non posse tra-

dere clamantibus, ipsi rapaci manu

cuncta depopulabantur, atque de

palliis altaris, proh nefas! camisias

sibi et femoratia faciebant ... 4°-

Tune etiam sanctus Palerianus,

Abensae civitatise/)i?co/j«i, dum viri-

liter sacramenta divina ne traderet

dimirasset, foris civitatem singularis

iussus est pelli, et ita praeceptum est,

ut nullus ému. neque in domo, neque

in agro dimitteret habitarc : qui in

strata publica, multo tempore, nudo

iacuit sub aère. Annorum erat plus

octoginta, quem nos tune, indigni, in

tali exilio meruimus salutare.

Hist. Pebs. Wand., I, 43. Ipso2

■enim Geisericus praeceperat tempore,

suadenlibus episcopis suis, ut inlra

i. Jbid., p. 10.

2. Ibid., p. il.

3. Erreur facile à corriger a l'aide du texte place en regard : celui-ci parle

d'un arckimimus dont le nom est Masculas.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 23

XVI II Kl. Ias. Apud Africain,

sancti Faleriani episcopi et confes

sons. Qui, tempore Wandalicae per-

secutionis, cum ex praecepto Geisc-

rici régis ariani, ad tradendum mini-

steiïa divina vel libros artarentur

cuncli Domini sacerdotes, ita ut

iidem impii ariani, etiam de ipsis

palliis altaris camisias sibi etfemo-

raliafacerent, viriliter ne sacramenta

divina traderet dimicans, extra civi

tatem singularis expelli iussus est. Et

ita praeceptum est, ut nullus eum,

neque in domo, neque in agro dimit

teret habitarc. Cumque esset anno

rumplus octoginta, in strata publica,

multo tempore, nudus iacuit sub aerc .

Sicque coiifessione catholicae verita-

tis et defensionc sanctimonii, cursum

beatae vitae implevit. MCBET

II Non. DEC.Cominemoratio sauc-

t oi uni confessorum Armogastis, Ai-

chinimi' et Satyri, qui, apud Afri
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aulam suam filiorumque suorum,

iionnisi ariaui per divers» ininisteria

ponerentur. Inter alios venlum est

tune ad Armogastcm nostrum ... 47-

Sed nec quendain archimimum, no-

mine Masculan, debeo praeterire ...

48. Novimus et alium, ea tempestatc,

uomine Saturum. Qui, cum luciilum

essel membrum ecclesiae Chtisti, et

pravilalem atianorum libertate ca-

tholica fréquenter arguent, conveni

cono ... ut fieret Saturas arianu

Hist. Peks. Wand., II, 1, Morluo

igitnr Geiserico ', Huairicus, maior

filius, patri succedit ... a6. Quibus2

auteiu prosequar fluminibus lacry-

marum, quaudo epheopos, presby-

terns, diaconat et alia ecclesiae mem-

bra, id est quattuor niillia nongentos

sexaginta sex, ad cxilium heremi des-

tinavil? ... In quorum erat numéro

beatus Félix Abbiritanus episcopus ...

•18. Congregantur universi in Siccen

sein et Larenseni civitales, ut illue

ocetirrentes Mauri . sibi traditos ad

heremum perduxissent ... 33 ...

Aderat enim ibi tune beatus pontifex

Cyprianus Uni/.ibirensis episcopus,

eousnlator egregius ... 35 Qui,

cum senes délitèrent, el alii forte,

etsi iuvenes delicati, coeperunt ha-

slilittm cuspidibus ad currendum et

lapidibus lundi : unde ifiapis défi—

rienli'S amplius lassabantur. 3(>. Post

vero imperatuni est Mauris, ut eos

qui ambulare non poterant, ligatis

pedilms, ut cadavre animalis inortui,

traheient per dura et aspera lapidum

loca, ubi primo vestimeuta, postea

membra singula carpebantur, quia per gladios arulos petrarum, hic captif

conterebatur, alibi latera findebantur, et ila inter manus trahentium, spiritum

exalabant. Quorum nuinerum colligere neipiaquain valuimus. multitudinr

coercente : exaltata tamen per totum aggercm publient» vilis sepultura

sanctorum, loquentibus tumulis.

cam, tempore Wandalieae persecu-

tionis, sub Geiserico rege ariano,

cum rusent lucidissima membra eccle

siae Christi, et prantatem ariann-

ruin libertate catholica fréquenter

arguèrent, pro confessione verilatis

multa et gravia perpessi supplicia

atque obprobria, cursum gloriosi

certaminis iuipleverunt. MBET

tur, accusante Marivaudo quodani dia-

praeparantur supplicia dira, si uollet...

III Id. Oct. Commemoratio sanc-

torum eonfessorum et martyrum

quatuor millium nongenlorum septtta-

ginta sex, qui, persecutioneWanda-

lica, apud Africain, cum essent ecclc-

siarum Dei episcopi, presbyteri, dia

cones, associalis sibi turbis lidelium

populoriim, iussu llunirici régis

ariani, pro defensione catholicae

veritatis, in borribile heremi exsi-

lium trusi et inter Mauros ferocissi-

raos deputati sunt. Inter quos erant

Cyprianus et Felhc praecipui Domini

sacerdoles. E quibus plurimi cum

erudeliler minarentur, et hastilium

cuspidibus ad currendum ac lapidi

bus tuitderenlur, sive ligatis pedibus.

velut cadavera per dura et aspera loca

traherrntur, tam diro supplieio per

singula membra discerpti, dum per

gladios acutos petrarum hic captif

conterebatur, alibi latera findebantur.

inter manus trahentium spiritum

exhalabant. Kxslat per totum aggerem

publicum, loquentibus tumulis, vilis

sepultura sanctorum. liET

Hist. Peks. Wand. , II, 45- lam 3

ad exsilium Vibianensem secundi

Donatianum, inpositis cenlum quin-

quagintttyù.f/ifriM, miserai episcopum,

VII Id. Sep. Commemoratio sanc

torum eonfessorum et episcoporum

Donatiani, Praesidii, Mansueti.

Gcrmatii, Fusculi, qui, persecutione

1. Haï. M, p. i3.

•a, Ibid., p. 10.

S. Ibid., p. s 3.
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necnou et Sufetulensem Praesidium,

viriini satis ncutuni. Tune et venera-

biles Maasuetum, Germanum, Fuscu-

luiu et multos alios fustigavit ...

5a ... Convcniunl, non soluni uni

versité Africae, verum eliam insula-

rum episcopi, afflictione et moerore

cODtecti.Fit silentium diehus multis,

quousque perilos (guosque et doctis-

simos viros exinde separaret, calum-

nifs adposilis enecandos. Nam unum

ex ipso rhoro docloruin, domine Lae

titia, strenuum ate/ue dociissimum

virum, post diuturnos carceris squa-

lores , incendia concremavil, aeslimans,

Wandalica, apud Africain, iussti

Hunirici régis ariani. pro assertione

catholieac verilatis durissiuie fusti-

bus caesi, et exsilio damnati sunt.

Inter quos etiani episcopum, nomiiie

Laetitia, strenuum atque dociissimum

virum. post diuturuos carceris squa-

lores, incendio coaciraiavii. Tune

etiam décréta pnblico per diversas

provincias executores dirigeas, episco-

pis quasi ad concilium' Cartliagine

congregatis, uiia die université Afri

cae ecclesias clausit, miiversamque

substantiam episcoporum et ccclesia-

rum suis episenpis condouavit. CBET

i.ili exemple limoreui iinutiens, reli-

quos i-lisuruiii ... [IL, a, Et iam 2 conscriptum deeretum Italiens, et occulte

oiim eodem derreto per diversas provincial suos domines diligent, episcopis

Cartliagine positis, una die universae Africae. ecclesias r.laitsit, uiiivcrsaiiiqiic

substantiam episcoporum et ecclesiarum suis episcopis minière condonavit.

Hist. Pehs. Wakd., III, >i ...

Mulieres 3 et praecipuc nobiles ...

cruciabaat. aa. Ex quibus unam no-

strain Dionysiam curs'uii et breviter

nominabo ... :<i. Quae ...suuin uni-

c uni liiiniii ... ita coufortavit,

ut niatre multo fortior îv.dderelur.

Cui ... dicebat : Mémento, fili mi,

quia in nomine Trinitatis, in inatre

ratholica baplizati sunius ... a j.

l'cncrahilis \ero adolescent, Maioricus

nomine, in certamiais confessione spi

ritual reddens, cursum palmiferum

ennsummavit ... Nain et eius germana

nomine Dativa, atque Leontia filia

sancti Germani episeopi , cognatusque

Dativae veneraliilis Eiailius medicus,

VII In. Dp.c. Cominemoratiosane-

tarum Dioaysiae, Dativae, Leoatiae

et Aemiliani medici , et religiosi viri

nomine Teilii, et Boacfacii et Senti

et f'ictricis et Maionci adolescealis,

qui oinnes, persecutione Wandalica,

su b Hunirico rege ariano, apud

Africain, pro confessione fidei catho-

licacel ne nb ariauis rebaptizaivntur,

gravissimis el inimmeris suppliciis

excruciati, confessorum Cliristi nu

méro sceiari mériteront. K quibus

praedicltis venerabilis adolescens

Maioricus, matris exhortationibus

roboratus, in certamiais confessione

spiritual reddens, cursum palmiferum

consummavit: MCBET

religiosus quoque Tcrcius. Trinitatis

confessione praeclarus, vel Sibidensis Bonifatius, quanta pertiilerint... qui

valet ex ordine dicat. 2r>. Servi ... quis cxplieel poenas? ... a6. In civitate

vero Culusitana ... quaedam matrona, aactrix sui nominis, fictor'nx, clum in

i-onspectu vulgi continuato suspendio cremareltir postea retulit quan-

dam sibi virgiucin astitissc ... et ilico fuisse sanatam.

Hisr. Peks. Wand., III. i~ . Qua-

liter aiiit'in* Adrumetinae i-ivitalis

civein / ictorianuni ... praedicem,

nescio, deficientibiis verbis. Quo, in

VII Kl. A.ug. Commemoratio sanc-

toruin martyrum f'ictoriani, Eruaiea-

tii, et alteiius Frumentii, et duoram

germanorum , qui oinnes . persecu-

i. Voyez H, 3t) (Halm, (>. -sa).

■\. IIai.m, p. 40.

3. Ibid., p. 45.

-,. Ibid., p. 47.



:i;;t> LE MARTYROLOf.E DE FI.OKUS DE LYON.

Africae partibus, milliis ditior fuit

|ui tripudians in Domino, feli-

citerque consummans martyrialcm

coronam ac.cepit. ,18. Apud Tani-

baïensem (|itoque civitatem gestaquis

qtieal certamina martyrum expli-

iare? Ubi duo germain Aquisrcgiensis civitalis, sibi, seeuri de Domino, invi-

ccm iuravcninl ul rogarent tortores, ut 1111a pocna pariquc supplicio torque-

rentur ... Ai. lu diebus illis, et duo negotiatores Frumentius et alius Fru-

men/ius, ipsi ciusdein urbis, cgrcgio marlyrio coronali sunt.

tione Wandalica, sub Hunirico rege

ariauo, apud Africain, pro conslan-

tia catholicaeconfessionis, immanis-

simis suppliciis excruciati, egregio

martyrio coronali sunt. CBET

Hist. I!F.ns. Wasd., Ul, 34- Tune '

etiam, Eugeuio pastore in exilio con-

stituto, et universus cterus ccclesiae

Cartbaginis caede inediaque maccra-

tus,fcre quingenli vel amplius. Inter

//nos i\uamplurimi crant lectnres in-

fantuli : gaudentes in Domino, procul

exilio crudeli truduntur. Sed liberta-

tem lune, dum de média urbe cae-

derentur, Murittae diaconi eaeteris

liberiorem tacere non debeo ... 35.

Dura primo presbyteri suppliciis

uiacerandi ordine citarentur, post

archidiaconum Salutarcm, artatur

poenis memoratus Mûritta, fuit enim

secundws in ofjicio ministrorum.

Passio S. Lidebati. i5 ...Gaudens3

III lu. Ii;l. Commemoratio sanc

torum confessorum Eugenii, Cartlia-

giniensis episcopi, fîde et virtutibus

ae miraculis gloriosi2, et universi cleri

ccclesiae ciusdein. Qui caede inedia

que macérati, J'crc quingenti vel am

plius, inter quos plurimi erant lectu

res infanluli, gaudentes in Domino,

procul ?xsilio crudeli trusi sunt. In

quibus erant nobilissimi archidiaco-

nus, noiniue Salutaris, et Muritta, se-

cundus in ojficio ministrorum. Qui.

plurima pro confessione catholica

perpessi supplicia, et tertio confesso

ns effecti, gioriosae in Cliristo per-

severantiae litulo illustrât! sunt.

CBET

aulcm quae aderat inultiludo, eor-

pora sanctorum martyrum dili^enti tradidit scpullurac, praceunte clero ve-

ncrabili Carthaginiensis ccclesiae : ubi etiam et praedieandi iliaeones, tertio

iam confessons rjjhcli, Salutaris et Muritta, geruli reliquiarum adfuerunt.

La notice qui suit, comme la fin de la précédente, est extraite

delà Passio S. Libérait*, que notre rédacteur attribue à Victor

de Vite.

Passio ... a. Seplimus 5 namque

agebatur annus crudeliisimi atque.

impiissimi régis Hunirici ... 7. l'une

adprehensi sunt et septem fratres ...

in monasterio habitantes in tinum... :

id est, Bonifatius diaconus , Servus

subdiaconus , Rusticus subdiaconus,

XVII Kl. Sep. Sanctorum mar

tyrum septem spiritualium/rn/n/wi.

id est Libcrati abbatis 6, Bonifacii

diaconi, Servi et Rustici subdiacono-

rum, Rogati et Septimini monaclin-

rum et Maximi pueri. Qui, persceu-

lione Wandalica, iussu crudclissiiiii

1. Ibid., p. 49*

a. Cf. II, ti, /,7-5i

3. Hai.m, p. 62.

4. BUL. 4<jo6.

5. Il vi ii. p. 5q.

6. Victor <lc Vite donne les noms des martyrs (III, 41), et dans le rnônie

ordre que le martyrologe, c'est-a-dire avec Libcratus en tête.
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I.ibcratus abba, Rogatus mnnachus,

Septimus monachus et Maximus mo

nachus ... quos una m;iter ecclesia

genuerat, et per viscera lontis aeterni

salubriter pepererat, 'le territorio

Cap.icn.iis rivitatis ... S. Qui ndtracti

ad urbem Carthaginiensem, primo eis

inlecelirnsis hlandimcntis serpens vo-

luit sibilarc ... sed hacc omiiia mili

tes Dei, ac si contagia respuerunt,

clamantes uuo ore : Unus Dominos,

una Jitle.i, unum Saptiima ... g ...

Diiiii tali conslantia divinitus muni

rent ur, iussi sunt carcerali rustodiae

maiicipari, et ila rrudelius onerati

ferri ponderibui, tenebrosis deputati

sunt loris, ubi nulla miser.itio adridet

lenilatis. Sed populus ille memoratac

urbis ... dato munere carcerariis,

die ac nocte Christi martyres fre-

• pientabat, et ita ab eis doctrina et

virtute fidei roborabatur ... ni. Hoc

aillent tyrannicas pervenit ad aines :

qui ebrietate furoris acrensus, iubet

■•os adhuc inauditis suppliciis adigi

... ««ce;;i(|ue imperat lignorum ari-

ilortun manipulii adimnleri, atipie in

(«déni omnibus aUigalis, in médium

pelagus, igné supposito, concremari. . .

ii. Incedebant itaque < uni ficliicii

ad supplicium ... Unum tamen vehe-

menti conatu, qui iuler eos int'aii-

liilu- videbatur, Domine Maximum,

rnpiebant auctores inalorum a sanc-

torum eonsortio separare ... Tune

ille, aetate quidem puerili, senili ta

men maturitate rlamabat : Nrinn me

séparât a sancto pâtre mco Liberato

et a fratribus meis. i \. Perducti ita

que cum festinatione ad navale sup

plicium, pro voluntatc infandi régis

vel rrudclium ministrorum, extensis

manibus et pe.libus cYarvati feruntur

fuisset Iignis iniectus, statim, imperio divino, videntibus cunctis, ixtinctus

est; et, dum saepius rrnnvaretur, nutrientibus pabulis, iterum ali/uc iterum

extinguebatur rogi globusJlammarum . Et emn exinde mngis tyrannus furore

.limul esset et riilio/y rrpletus. iussit eos remorum vcctibui enecari, et ita sin-

gulo.1, in modum rannm. cerebris romminutis exlingui ... iï. Sed ciim in mari

venerabilia corpora iactarentur ... eadem hora inlacsu eorpora pelagus litori

leddtre maturavit. Gaudens auteiu quac aderat inultitudo, corpora sauctorum

martyruni diligeuti tradidit sepulturae, praeeunte ctero ... iG. Humatae sunt

igitur eunt /lyttiuis sotemnibus lipsanae beatae sauctorum, in monasterio Bi-

guae, contiguo basilirae quae dicitur Cclerinae .Et sic. in confessione Trinitatis

beatissimi martyres passi sunt, et speciosum cursum certaminis sut, enrouante

Domino, per/ccerunt ...

atrpie impiissimi régis llunirici, de

territorio Capsensis civitatis, ex ha-

bitaculo monasterii ahst/arli, atque

ad urbem Carthaginensem perducti

sunt; ubi, pro confessione catholicae

fidei et unici baptismatis defensione,

primo carrerait custodiae mancipati

et crudelibus ferri ponderibus artati,

tenebrosis locis deputati sunt. Ubi

cum, die ac nocte, christianum po-

pulum m fidei conslantia roliorarent.

iussit lyrannus. fuiore succensus, na-

vem lignorum manipulis adimpleri

atque in ea ouates pariter alligatos,

in mediopelugi, igné supposito, con-

rremari. Clinique, pro voluntate in

fandi régis vel rrudclium ministro

rum , cxtensii eoruin manibus et

pr.dibus eleratis, ignis fuisset Iignis

iniectus, statim, imperio divino. vi

dentibus cunctis , exstinctus est; et,

dum saepius renovaretur, iterum atque

iterum extiuguebantur globi flamma-

rum. Unde magis lyrannus furore

simul et pudo/r replctus, iussit eos

remorum vectibus enecari, et ita sin-

gulos, in modum canum, cerebris rom

minutis exlingui. Sicqae speciosum

cursum rertaminis sui, coronante Do

mino, perfecerunl. Corpora eorum in

marc lactata, sed eadem hora illacsa

Utloribus reddita.A cliristiano populo

reverenter sublata, praeeunte ctero,

cum hymnis solctnnibus condita sunt

in monasterio contiguo baiilime quae

diritur Celerinae. Scripsitbeatus Vic

tor, africanus episcopus, in liistoria

eiusdem Wandalicae pcrseculionis,

quam et ipse cum caeteris sustinuit.

et fideli atque illustri stilo digessit.

cbet

potins quam ligati. Qui, dum ignis
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(b) Additions concernant les Apôtres. — Ces additions

sont empruntées au De viris illustribus de S. Jérôme, au

martyrologe hiéronymien, à des Chroniques, à l'Histoire Ec

clésiastique d'Eusèbe-Rufin, à Grégoire de Tours. Elles sont

au nombre de neuf, et s'appliquent aux SS. Philippe et Jac

ques (icr mai), Pierre et Paul (>c) juin), Jacques le Majeur

(?.5 juillet), Barthélémy (24 août), Matthieu (ai septembre), Si

mon et Jude (28 octobre), André (3o novembre), Thomas

(ai décembre) et Jean (27 décembre).

Hier. Chron., jo68. Pliilippus *,

apostolus Christi, aputl Hierapolim

lsiae civitatem, dum evangclium

populo nuntiaret, cruei aflixus, lapi-

dibus opprimitur.

Hier., De vir. ill., II. lacobus •',

i|ui appellatur frater Domini ... post

passionem Domini, statini ab . Iposto-

lis Hierosofymorum episcopus ordina-

tus, unam tantum scripsit epistulam

Hic de utero matns suae sanctus

fuit, vinum et siceram non bibit,

rarnem nullam comedit, nunquam

adlonsus est, nec unctus unguento,

ncc usus balnco. Huic soli licitum erat

ingredi sancta sauetorum ; .liquident

vestibus laneis non utebatur sed liueis,

solusque ingredifbatur templum, et

fixis genibus pro populo deprecabatur,

in tantum ut camelorum duritiam

traxisse eius genua crederentur

Ananus ... concilium congregavit, et

conpellens publiée Iacobuni ut Chri

stian Deijilium denegaret, contradi-

tentem lapidari iussit. Quipraecipi-

talus de pinna templi, ronfrartis

cruribus, ad/tuc semianimis, tollens

ad raelum mauus dirent : Domine,

ignosre illis, qttod enim faciunt ne-

sriunt , jtillonis juste in cerebro per-

russus interiit ... Hic est de quo (/

apostolus l'aiilus srribit ad Calatas :

« Alittni aillent Apostnloium vidi ne-

miitem, nisi lacobum fiâtremDomini » :

et Apostolorum super hoc rrebrius

Acta testantur Triginta i/nque

annis Hierosolymae rexit ecclesiam,

Kl. Mai. ISatale sauetorum < a-

postoloriim Philippi et lacobi 1 ''•

ex quibus Pliilippus aputlHierapolim

Asiaccivilatem quievit, lacobus vero,

qui et < frater Domini > legitur,

post passiouem Domini, statim ab

Jpostolis Hierosolymorum episcopus

ordinalus est. Hic de utero malris

sanctus fuit, viutim et siceram non

bibit, carnem nul'tan comedit, iiuii-

i/titiiii altonsus est, nec unctus un-

guento, nec usus baltieo : huic soli

licitum erat ingredi saurta sauetorum;

siquidem vestibus laneis non utebatur

sed lincis, solusque ingrediebatur

templum, et jlxis genibus pro populo

depiecabatur, in tantum ut rante'o-

ruin duritiam traxisse eius genua

crederentur. Triginta ita annis Hie-

ivwlymae rexit ecclesiam, idest, u.sqtte

adseptimum Neronis aniiuni, etittxta

templum, ubi et praecipitatus fuerat,

sepullus est. Nain cum publiée in

roncilio compelleretur a ludaeis ut

C/tristum Deifilium denegaret. et ille

voee iiiaxiina protesta retur adpopu-

liiin dicens : Quid me interrogatis de

Filio liominis ? Erce ipse sedet n

dexlrii virtutis et venturus est cnm

iiiibibus caeli; praecipitatus de

pinna templi, confractis cruribus,

ad/tuc semianimis, tollens ad caelum

manus dicertt : Domine, ignosre

illis, quotl enim faciunt nesciunl ;

fullonis juste in rerebro percussu-'

occubuit. Hic est de quo et Aposto

lus srribit tul Galatas : « Alium an-

1. p.l., xxvii, r>*i.
•i. liède. Cf. p. 5o.

3. Éflit. RlCIIARDSU.N, p. -.
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tem Apostoloram vicli neminem , niai

Iacobum fratrem Domini. » El Apo-

stolorum super hoc crebrius Acta te-

stantur. Quidam in monte OUvetieum

ronilitumputant, serlfalsa opinio eo-

rum est. BET

id est, usque ad scplimum Neronis

annum, et iuxta lemplum, ubi et

Îiraecipitatus fuerat, sepultus, titu-

um usque ad obsidionem Titi notis-

simuffl habuit. Quidam c nostris in

monte Oliveti eum conditiim putant,

sed falsa eorum opinio est.

Êus.-Ruf., H. E., II, 2.3. Statuerunt igitur1 supradictiscribae et Pharisaei

Iacobum supra piniiam teinpli, et voce magna clamantes ad eum, di-

cunt : Virorum iustissime, cui omnes nos obtemperare debemus, quoniam

populus errât post lesum qui crucifixus est, cnuncia nobis quod sit ostium

tcsu ? Tune Iacobns iugenti voce ad eos respondit : Quid me interrogatis

de l'ilio hominis? Et ecce ipse sedet in caelo, a dextris summae virtutis, et

ipse wnturius est in nubibus caeli.

MHB. 111 Kl. lui. Uomae. Via

aurelia. Natale sauctorum apostolo-

rum pétri et pauli ... passi sub

neronae» basso. et tusco. consulibus.

Hier., De vir. ill., I. Simon Pe-

Irus ■' ... post episcopalum Antio-

chensis ecclesiae, et praedicationem

ditpemionis eorum qui de circumeisione

crediderant', in Ponto, Galatia, Cap-

padocia, Asia et Bithynia, secundo

Claudii anno, ad expugnandum Si-

monem magum Romain pergit, ibique

viginti quinque annis cathedram sa-

ccrdotalem tenait, usque ad idtimum

annum Neronis, id est quai tinn de-

<imnm. A quo et affixus cruci,

martyrio coronatus est, capite ad

terrain verso et in sublime pedibus

elevatis, adserens se indignum qui

sic crucifigeretur ut dominas suiis. ...

.Sepultus Romae, in faticano, iuxta

viam Triumphalem, totius orbis vene-

ratione celebratur.

V. Paulus apostnlus ' post

passionem Domini vicesimo quinto

anno, id est, secundo Neronis Ro

main vinctus mittitur ... Sciendum

autem in prima satistactione ...

Paulum a Nerone dimissum, ut evan-

gelium Christi in Occidentis qunque

partibus praedicaretur, sicut ipse

srribit in secunda ad Timotheum ... :

* lu prima mea satisfactione

liberatus sum de ore leonis » , manife-

stissime leonem, proptercrudelitatem,

IU Kl. lui.. < Romae, natale

sanctoruin Pétri et Pauli *, > qui

passi sunt sub Nerone, Basso et

Tusco consulibus. Petrus, secundo

Claudii anno, post episcopatum An-

tiochentLs ecclesiae. et praedicationem

dispersionis eorum qui de circumei

sione crediderant, in Ponto, Galatia,

Cappadocia, Asia et Bithynia, ad

expugnandum Simonem magum,

Romain inissus est; ibique viginti

quinque annis cathedram sacerdota-

lem tenait, usque ad ultimum annum

Neronis, a quo et affixus cruci, mar

tyrio coronatus est, capite ad terrain

verso et in sublime pedibus elevatis,

asserens se indignum qui crucifigere

tur ut dominas suus. Sepultus in

eadem urbe, in Vaticano, iuxta viam

Triumphalem, totius orbis vertera-

tione celebratur.

Paulus quoque, post passionem

Domini vigesimo quinto anno, id est

secundo Neronis, postquam ab Hieru-

salem usque ad fllyricum replevit

evangelium Christi, Romain vinctus

inissus est, et, sicut ipse in secunda

epistola ad Timotheum srribit, libe

ratus de ore leonis, videlicet ferocis-

simi persécutons Neronis, evange

lium Christi in Occidentis quoque

partibus praedicavil. Et hic ergo,

quarto decimo Neronis anno, codent

i. Kelit. Mom.mse.n. p. ilio; Cacciari, I, 103.

■1. Bède. Cf. p. 5s.

3. RlCHARDSON, p. 6.

'(. RlCHARDSON, p. 9.
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Neroucm signifirans ...Et hic ergo,

quarto decimo Neronis anno, codent

die quo Petrus, capite truncatur, se-

pultusque est in via Ostiensi, anno

posl passioncm Dnmini trigesimo

septimo .

Eus.-Rur., H.E., lit, 2 ... de Paulo autrui * quid dicam? qui ab Hieru-

salem usque ad Jllyricum, replevit evangelium Chris li ...

die quo Petrus, Romae, pro Christo

capite truncatur, scpultusque est m

via Ostiensi, anno post passioncm

Domini trigesimo septimo. BET

Bhev. Apostolorum. (Corb. 2). VIII

Kl. Ai»;. Natalis sancti Iacobi apo

stoli, fratris lohannis evangelistac.

Act. Apost., XII, i . Eodem tem-

pore misit Hcrodes rex manus, ut

attligeret quosdam de Ecclesia.

a. Occidit autem lacobum fratrem

lohannis gladio.

Bhev. Apost. (Corb. '•). IX Kl. Sep.

Natnlis sancti Bartholomaei apostoli,

qui decollatus est in India citeriore,

pro Christo, iussu régis Astriagis.

Hieh. Chhun.. ao55. Mattliaeus 6

in luilaea Evangeliumprimus scribit.

Ens.-Ropiîf, H.E., V, 8. Mathaeus »

... Hcbraeis, propria eorum lingua

conscriptum, edidit Evangelium.

Bm-v. Apost. (Corb. '). XI Kl.

Oct. Natale sancti iVIatthaei, apostoli

et evangelistae, qui pro Christi 110-

VIII Kl. Aug. < Natale > beati

< Iacobi apostoli 3, > fratris lo

hannis evangelistae , qui decollatus

est ab Heroae rege, Hierosolymis, ut

liber Actuum Apostolorum docet.

CBET

IX Kl. Sep. < In India, natale

sancti Bartholomaei apostoli 5, >

qui apud Indiam Christi evangelium

praedicans, decollationc martyrium

complevit. CBET

XI Kl. Oct. < Natale beati Ma-

thaei apostoli et evangelistae "l, >

qui primus, in ludaea, Evangelium

Christi hebraeo sermone conscripsit ;

postea vero, apud Ethiopiam prae

dicans, martyrium passtts est. Evan

gelium eius "> slilo scriptum, ipso ré

vélante, tempore Zenonis imperatoris

inventum est. CBETmine passus est in Jcthiopia, oivita-

te Tharrium.

BedaeChhon., 498. Zenon11 au. XVII. — 499- Corpus Barnabae apostoli et

Evangelium Mattbaei, eius slilo scriptum, ipso révélante, repperitur.

Brev. Apost. (Ge«.<2). V Kl. Nov.

Simon ... accipit Aegypti principa-

tum Judas ... in Mesopotamia

atquc in interioribus l'onti praedi-

caiit.

V Kl. Nov. < Natale'3 beatorum

apostolorum Simonis > Cbauaiiaei

< et Thaddei > qui etiam Judas

Iacobi legitur. Ex quibusThaddaeus

apud Mcsopotamiam, Simon vero

1. Mommsen, p. 189; Cacciari, I, lia. Cf. Rom.

' :ilc!

. xv. 19.

■2. u'Achery, Spicileg., in folio, II, p. 1.

3. liède. Cf. p. 53.

4. U'ACHEHY, loc. cit.

5. liède. Cf. p. 54.

0. P.L., XXVII, 577.

7. liède. Cf. p. 54.

R. Mommsen, p. 443; Cacciahi, I, 27a.

9. u'Achery, toc. cit.

10. Ce mot eius que notre rédacteur applique ici à saint Matthieu lui-même

se rapporte, dans la source, à saint Barnabe.

11. hdit. Mommsen, p. 3o5.

la. d'Achery, tom. cit., p. aj.

13. liède. Cf. p. 55.
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Eijs.-Ruf., H.E, 11, j3 ... Scribae

et Pharisaei * ascendertint ergo et

praecipitaverunt euni ... clinique

eum desuper lapidibus peruigerent . . .

unus ex ipsis fullo, arrepto fuste ...

cerehro eius inlisit ...

III, il. Post martyrium lacobi-...

traditur apostolos ceterosque Domi-

n! discipulos ... uno cousuiisu Sy-

înermem Cleopae filiiim decrevisse,

cuius mentio in evangeliis faeta est,

ut episcopatus sedem susciperet.

III, 3a ... accusavcrunt quidam Symeonem 3 Cleopae filium, tamquam qui

rssel ex génère David et christianus ... sul) Traiano caesare Cumque

milita tempore suppliais fuisset adflictus, martyrio consummatus est, omnibus

ffiii aderant et ipso indice mirantibus, ut centum viginti annorum senex crucis

supplicium pertulisset.

apud Aegyptum Indilurpraedirasse.

Qui etiam, lacobo fratre Dumini a

ludaeis lapidato, Hierosolymoruni

episcopus al> apostolis constitutus,

perseeutioue Traiani, multo tempore

suppliais aflectus, martyrio corona-

tus est, omnibus qui aderant et ipso

indice mirantibus, ut centum viginti

annorum senex crucis supplicium per

tulisset-'. CBET

MHW. II Kl. Dec. In provincia

achaia civitate patras Natale saneti

andreae apostoli.

Eits.-RuF.,H.E., III, i. Saneti vero

Apostoli 5 ... ad praedicandum ver-

1 iiini Dei per singulas quasquc orbis

ternie provincias dirigunlur ... sicut

nobis. traditumest, sortitus est ... An

dréas Scythiam ...

Hier. Chroi»., 2374. XX0 [anno regni] Constantin 6 Romain ingresso,

ossa Andreae apostoli et Lucae evangelislae a Constantinopolitanis iniro fa-

vore suscepta.

II Kl. Dec. In civitate Patras.

provinciae Achaiae, < natale beati

Andreae apostoli •*, > qui etiam apud

Scythiam praedicavit. Cuius sacra

ossa,vigesimo Constanlii imperatoris

mmo. Cnnstantinopolim translata

suiil. BUT

Bhev. Apost. {Gell. '). XII Kl.

Iak. Thomas ... hic Parthis et Médis

praedicator ... occubuit in Calami-

nicae Indiae civitate ...

Gheg. Tur., In glor. mart., I, 3i.

Thomas apostolus '•', sccundum lii-

storiam passionis eius, in Indiam

passas derlaratur. Cuius bealum cor

pus, post multum tempus adsumptum, in civitatem quant Syri Aedissam

•vacant translatum est, inique sepultum.

XII Kl. Ian. Apud< Edessam 8 ...

natale saneti Thoinae apostoli > qui

Parthis et Médis evangelium praedi-

cans,passus est in India. Corpus eius

in civitatem quant Syri Edessam vo

cant translatum, ifrir/nr digno honore

condituiii est. BET

Hier., De vir. UL, IX. lohannes VI Kl. Un. < Natale beati lohan-

apostolus10, qiiem lesus amant pluri- nis apostoli et evangelistae " >

i. Mommsen, p. 171 ; Cacciari, I, 102.

2. Mommsen, p. 5127; Cacciari, I, 134.

3. Sur l'erreur que renferme cotte notice, voyez plus loin, p. 372.

4. Bèdc. Cf. p. 55.

5. Mommsen, p. 189; Cacciari, I. ni.

0. PL., XXVII, 690.

7. d'Aciierï, tom. cit., p. 2j.

8. Mart. lyomi. Cf. p. 2i5.

9. Édit. Krusch, p. 507.

10. RlCHARDSON, p. 12.

11. Bède. Cf. p. 50.
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muni ... novissimus omnium scripsit

cvangclium Quarto decimo

igitur anno, secundam post Neroncin

pcrsecutionem movente Domitiano, in

Patmos insulam relegatus scripsit

Apocalypsini ... Interfecto autem

Domitiano, et actis dus ob nimiam

c.riidclitatem a seuatu re.icis.sis, sub

Pertinacc ' redit Ephc.sum, ibique

u.sque ad Traianum principem persé

vérons, tôtas Asiae Jundavit rexitque

ecclesias, et eonfectus .çe/n'o, et sexa-

gesimo octavo postpassionem Domini

anno inortuus, iuxta eandem urbem

.sepultus est.

Bkdik Chkon., 3o3. Qui 2 [Nero] et

ipsum lohannem fertur in ferveutis

olei (lolium misisse, sed Iohannes

quem lesus amavit pltirimum, qui,

secundam post Neronem pcrsecutio

nem movente Domitiano, postestqunni

in oleum ignitum demersus nihil

passus est, in Pathmos insulam rele

gatus, vidit Apocalyp.sim. Interfecto

autem Domitiano, et actis dus ob

nimiam crudelitatem a senatu re.sris-

sis, sub Pertinacc rediit Ephcstim.

Et quia concassant, .se absente, per

hacreticos vidit Eccle.siae fidem,

confestim liane, descripta in Evange-

lio .suo Ferai Dei acteriiilate, stabili-

vit. Ibique u.sque ad Traianum piin-

cipem persévérons, totas Asiae Jun

davit rexitque ecclcsias, et eonfectus

senio, sexage.simo octavo /m.sl passio

nem Domini anno mnrtuu.s, utxta

eandem urbem sepultus est. CBETtam inmunis redisse a poenis, quam

a enrruptione carnis manebat sem-

per inmunis. — 3o5. Hic [Nerva] primo edicto suo cunctos cxulcs revocavil;

unde et Loliaunes apostolus, hac generali indulgcntla Ephesum rediit, et quia

concus.sam, se absente, per haerelicos vidit Ecclesiac fidem, confestim liane.

descripta in Evangelio suo l'erbi Dei aeternitate stabilivit.

{<■) Additions empruntées aux Gesta SS. Nerei et Achillei .

— Ces additions, au nombre de sept, concernent les SS. Maron,

Eutychès et Victorin (i5 avril), Sulpice et Servilien (20 avril),

Flavie Domilille (7 mai), Nérée et Achillée (12 mai), Pétronille

(3i mai), Felicula (i!J juin) et Nicomède (10 septembre).

Gesta. j. Primum ... sumainus

Domilillam virginem ... Haec hahuit

Nereum et Achilleum eunuclios cubi-

cularios ... 10 Igitur cum essel

[Domitilla] in Pontiana in.sula exi-

liata. simulque ï !>• essenl cum ca

\ereus et Achilleus, erant ibi duo

malelici ... 18 ... Aiirelianu.s sponsus

eius conlemptus ab ea, fecit eam

christianilatis titulo in liane insulam

relegari. Ipse vero Aurelianus ...

coepit Nerei et Achillei animum at-

tentare, putans se per ipsos virginis

animum commovere. Sancti vero

exécrantes dona eiuset magis Domi-

lillae lidem corroborantes, ideo ver-

IV 1d. Mai. C Romae ... Nerei et

Achillei fratrum ' > qni fuerunt

eunuclii heatae Flaviae Domitillae

quiqiiecnmraapud insulam Pontiam

longitm pro Christo duxerunt exi-

lium. Postmodum vero ab Aureliano,

spon.so Domitillae, quem ipsa ob

amorem Christi spreverat, primo ver-

beribus gravissimi.s attrectati, dei 11

Memmio Hufo consulari sunt traditi.

A quo, cum eqtiuleo et flammis com-

pclleretitur ad immolandum, et dice-

rent .se, a beato Petro apo.stolo bapti-

zato.s, nulla ratione posse idolis im

molait, capite cae.si .sunt. Quoittm

corpora rapuit Au.spic.ius discipulus

1. Les meilleurs manuscrits portent sub Sert

■>.. Édit. Mommsex, p. î85.

i. JIHI.. Go58-6oGG. (AA.SS.. Mai. [II, 6-i3).

4. Cf. ci-dessus, \i. 332.
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beribus ab eo gravissimis attrectati eorum, mitrilor sauclae virgiuis Do

sant, atque ail Terracinam dcpositi, mitillae. Quae rliam navicula" im-

Memmio Ruln sunt trailili cousu- posita adduxil, et in prae/lio Domi-

lari. A quo, cum equuleo et flammis tillae, in crypta arenaria sepelivit ,

r-ompellerenturad iminolandum u\o\is, via Ardeatina.a mum urbis milliario

et direrent se. a beato aposto'o bap- uno et semis. SET

tizalos, nulla ratione passe itlolis im-

molare, capite caesi saut. Quorum corpora rapuit Auspicius discipulus eorum,

/iiitritor sanctae virgims Domitdlae : pu etiam navic.ulat imponens, adduxil ,

ri in praedio Domitillae, in crypta arenaria sepelivil, in via Ardeatina, a muro

rirbis milliario uno semis, iuxta sepulrrtim in <|ii<> sepulta fuerat Petronilla

sipostoli Pétri tilia ...

Il Kl. Ii Roim

( -

Gesta. i5. De Petronilla vero

sollicite l>reviter(|iie intimabo tronillae virgims

ul»i in timoré Dei coepit esse perfecta, limita miracula, cum

non soluin ipsa salvata est, verum

etiam plnrimis recuperavit in niclius

suis orationilms sanitatem. El quo-

niam nimis speeiosa crat, venit ail

«•ara Flaccus cornes, cum militibus, ut

cam sibi uxorem assuraeret. Cui

Petronilla ait : ... Si uxorem me vis

bal>ere, fac matronas et virgiiies

lionestas ad mepost très dies venire,

nt cum ipsis veniam ad domuin

tuam. Kactum est aulem ut triuin dierum acceptum spatium virgo sancits

ieiuniis et orationilms ncruparet, babens sérum sanctam virginem Felicu-

lam, collactaneam suant, in Dei timoré perfectam. Tertio i laque die, veniens

ad eam sanctiis Nicumedes presbyter, celebravit mysteria Christi. Virgo auteip.

«acratissima, inox iitChristisacramentum acrepit, reclinans se in bctulo.cinitit

spiritual ... iG.

, sanctae l'e-

quae, post

e:nn Flaccus

cornes suo vellet coniugio sociare,

triduo inducias postulait-, et cum

sancta virgine Fclicula canlactanea

sua rontinuis ieiuniis atque oratio

nilms varans, tertio die celebratis

dominicae oblationis mysteriis, moi

ut Christi sarriimentum accepit, re-

clinans se in lectulo, nuisit spiritum.

CBET

Flaccus aillent MHR. Id. luit,

vertens animiim. ... Romae. via

ilixit ad Felicu- Ardiatina milia-

lam : Unum tibi rio VII. Felieuli.

elige e duobus : [feliculacK].

•ml esto uxor mea

nul diis sacrifica. Cui sancta Feîicula

respondit : Nec uxor tua ero, rpiia

Christo sacrata sum, nec immolab)

idolis, quia cliristiana sum. Tune

Flaccus tradidil eam Ficario, etfecit

eam in ttnebroso claudi cubiculo, sine

cibo, per septem dies, in quo dicebant

ei uxores eustnduin : ... Aecipe vi-

runi nobilem ... Audieiis haee Feîi

cula, uulliim scnminis oliiiciclial imi-

nino responsiiiii uisi bue : Virgo

Christi sum, et praeter ipsum iiullum

omnino accipio. F.iecta antem post

septem dies, ducta est ad virgines

t'estac, et ibi per alleros septem dies

i . Bède. Cf. ]>. ">i.

II). lu». Romae, natale sanctae Fe-

liculae virginis et martyris, quant

cum Flaccus cornes, post excessuin

Petronillae, vellet dueere uxorem,

atipie ad terreiidum proposuisset ei

dicens : Unum tibi e duobus elige,

aut esto uxor mea, aut diis sacrifica;

responsum ab ea accepit : Nec uxor

tua ero, quia Christo sacrata sum:

nec immolabo idolis, quia c.hiUtiana

sum. Tiuir Flaccus tradidit eam

l'irario, qui fec.it eam in tenebroso

claudi cubiculo, sine cibo, per septem

dies. Inde cum perseveranlein in

confessione Christi dédisent, diurc-

iiint eam ad virgines festue, /Tiiquc

per alteros septem dies sine cibo per-

inansit, eo quod nulla ratione de earum

manu cibum pateretur acripere. l'ost

haec levâta in equuleuin, clamtih.it

dicens : Modo coepi ritlere amato-
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sine cibo permansil. Nulla enim ra-

lioite potuerunt ram ad hoc adducere

ut de earum manibus cibum acciperet.

Post haec levata in equuleo clamabat

dicens : Modo coepi videre amatorem

meum Chrislum, in quo amor meus

ftxus est. Direbant autem omnes ad

ram, et ipsi qui torquebant eam :

Nega te christianam esse, et dimitte-

tis. Felicula autem clamabat : Ego

non nego amatorem meum, qui prop-

ter me /elle cibatus, aceto potatus,

spinis coronatus et eruci affixus est.

Post haec deposita et praecipitata est

in rloacani. 17. Sanctus autem Ni-

comedes presbyter, in speculis positus,

in biroto perduxit ad casellam suam,

septimo milliario ah urbe linma, via

Anleatina , et ibi eam sepelivit ...

Pervenit autem ad Flaccum hoc fe-

«isse Nicomedem ... et fecit eum

teneri et duci ad sacrijicandum .

Qui cuin diceret : Ego non sacrifico

nui Deo omnipotenti qui régnât in

caelis , non lus diis qui in lemplis

quasi in caircribus rlausi custodiun-

tur. Cum haec et multa talia diceret,

plumbatis diutissime caesus, migra

nt ad Dominum. Corpus vero eius

in Tibcrim praecipitatum est. Cleri-

111s vero eiiisdcm presbyteri, nominc

et opère luslus, collegil corpus eius

et posuit in biroto suo, et dttxit ad

horticellum suum, iuxta muros, via

Nomentana, et illic sepelivit illud ...

Gbsta. >.\ ... Aurelianus dixit ad

Sulpitium ce Servilianum iuvenes et

illustres viros : Scio quia conlacta-

ncas Damitillae habetis sponsas, id

est Euphrosynam et Theodoram, vir

gules sapieiitissimas. Cum ergo Do-

initillam deponi fecero de insula ad

Campaniam, istae ad illam visitandi

gratin vadant, et suasione sua revo-

cenl ad graliam meaiu aiiimum eius.

Cum ergo deposita esset Domitilla

de insula Ponliana ad Terracinam, et

venissent ad eam Euphrosvna et

Tlieodora, invicem liabuerniit gau-

diuin magnum. [Suivent les discours

de sainte Domitillc et ses miracles] ...

rein meum Christian, in quo amor

meus Jixus est. Cumque ei tortores

dicerent : Nega te christianam, et

dimitteris; il la clamabat : Ego non

negabo amatorem meum, qui propter

mefelle cibatus. aceto potatus, spinis

coronatus, et crucifixus est. Post

haec deposita est, et praecipitata in

cloacam. Sanctus autem Nicomedes

presbyter, in speculis positus, occulte

levavit corpus, et ver nnctem in birote

perduxit ad casellam suam, septimo

ab urbe milliario, via Ardcatina,

ïiique eam sepelivit. CBET

occulte levavit corpus, et pernoctanter

XVII Ki.. Oct. < Natale sancti

Nicomedis martyris ', > quem Flac-

cus cornes, cum ad eum perlatum

i'uisset quod corpus sanctac virginis

Fcliculae. quain ipse pro Christo pu-

nierat, sepelisset, fecit teneri et duci

ad sacrijicandum . Qui cum diceret :

Ego non sacrifico nisi Deo omnipo

tenti qui régnât in caelis, non his

excisis, qui in templis quasi in carce-

libtts clausi custodiunlur; plumba

tis diutissime caesus, migravit ad

Dominum. Corpus eius in Tiberim

praecipitatum est. Quod a clerico

ipsius, nominc et opère lusto , col-

ùctum et perditctum ad horticellum

suum, sepultum est iuxta muros, via

Numentana. CBET

XII Kl. Mai. liorane, sanctorum

iiiarlyruui Sulpicii et Serviliani, qui

praedicatione et miraculis bcatae FÎa-

viac Domitillae ad lidcm Chrisli cou

verai, quae etiam sponsas eorum

Theodoram et Euphrosynam ad spen>

vitae aeternae et perseverantiam sanc-

tae virginitatishxrvnta fuerat,persecu-

tione Traiani, cum nollent iilolis im-

molare,apraefeclourbis Aniano cap'iu-

caesi sunt. Quorum corpora christiani

rapientes posuerunt in praedio eorum,

via l.atina, milliario secundo. BET

Non. Mai. < lirai issimae et illu-

strissimae Uei famulac, Flaviae Do-

1. Bède. Cf. p.
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aa ... Tune miserunt se ambac ail

pedes eius, et credentes mvsteriis

Christi consecratae sunt. ... L'niversi

autem viri et mulieres qui pagani ex

urbe vénérant, sive servi, sive inté

rim,videntes haec, credidei'uut Chri.ito

et bapti/ati sunt ... a3. Kactum est

autem, et venit Aurelianus ciim duo-

bus sponsis ... Sulpitius autem et

Servilianus videntes inutam lo<|iii et

Herodem, Theodorae fratrem, illumi-

natum, audientes autem omnia quac

dicta et facta fuerant, crediderunl ...

aurelianus autem non curans de bis,

... coepit laetus saltare inter eos.

Cui saltanti more solito nuptiarum,

omnibus autem delicientibus, ille iu-

cessanter tamdiu sallavit, per duos

dies et duas noctes, quamdiu cor-

ruens expiravit ... a4- Frater autem

Aureliani, nomine Luxurius, petiit ab

imperatore Traiano ut omnes ad sa-

crificanduin compelleret : qui si non

consentirent, poeniscos quibus vellet

iuterimeret. Unde facluin est ut

Sulpitium et Servilianum prarfecto

urbis Aniano traderet. Quos prae-

i'ectus coufessos quod nuper facti

ossent cliristiani, nolentc.i penitus

ultra idolis immolarc, decollare eos

praecepit . Quorum corpora cliristiani

pnsuerunt in piaedio eorum, via La-

tina, milliano secundo ... a5. Post

haec Luxurius ahiit ad virgines

Christi, ad Terracinensem civitatem,

mitillae, quae, cum esset Flavii dé

mentis consulis ex sorore ueptis, et

a sancto Clémente sacro velaminc,

ad integritatis perseverantiam conse-

crata, > persecutione Domitiani,

annoprincipatus eius quinto decimo,

" ob lestimonium quod Christo per-

hibebal, cum .il ii- plurimis ad insu-

lam Pontiam oxilio deporlala, longiun

inibi inartyrium duxit. ~> Novis-

sime, cum ab Aurcliano sponso suo,

quem pro Christo contempserat , et

cuius accusatione exilio fuerat rele-

gata, translata ad Terracinam, urbem

Campaniac, et doctrina ac miraculis,

primo Euphrosynam et Theodoram

conlactaneas et convirginales suas,

deinde etiam alios plurimos ad tidem

Christi convertisset, inter quae ma-

gnalia, etiam praedictus Aurelianus

infestissiuius persecutor eius, divina

virtute extinctusest, a Luxurio fratre

oius incenso cubiculo in quo, simul

cum praefatis convirginalibus suis,

clausa morabatur, cursum gloriosi

martyrii sui consuinmavit, sub perse

cutione Traiani. Altéra quoque die

■veniens sanctus diaconus, nomine Cac-

sarius , invenit corpora sanctarum

virginum illaesa. In faciès enim suas

proslratae, orantes Dominum. recessc-

runt. Quorum corpora idem sanctus

diaconus in sarco/ago novo simul

conduits, in profundo terrae. iffodiens

sepelivit. BET

et nolentes penitus idolis immolare,

ablatis omnibus quae habebant, in eodem cubiculo in quo simul morabantur

clausit, et ignein imposuit. Altéra iiamque die veniens sanctus diaconus, no

mme Caesarius, invenit corpora virginum immaculata : in faciès enim suas

prostratae, orantes Dominum, recesserunt. Quorum corpora idem sanctus Cae

sarius in sarcophago novo simul condiens, in profundo terrae infodiens sepe

livit.

Sauf la mention : persecutione Domitiani, unno principalus eius

(jiiiiito decimo, inspirée par la chronique de S. Jérôme ou par

celle de Prosper Tiron ', le début de cette dernière notice, jus

qu'à ces mots : inibi martyrium duxit, est emprunté textuel

lement à l'éloge de S. Clément, tel qu'il figure au IX Kl. Dec.

dans l'ensemble des manuscrits de la présente rédaction, et tel

i. Cf. Hir:n., C/iron., ana (P.L., XXVII, Go5); Prosper, 533 (Edit. Mommse.n,

p. 418).
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que nous l'avons reproduit plus haut, parmi les extraits du De

ciris de S. Jérôme. Quant à la date attribuée à Flavia Doinitilla,

il est difficile de ne pas la considérer comme le produit d'une

confusion, lorsqu'on se souvient du bref extrait du martyrologe

hiéronymien qui figure à ce jour dans les manuscrits de Mâcon :

Nos. Mai. ... Nicomediae, passio sanctorum iiiarlyrum Flavii, Augustin

Augustini fratrum.

Un cas analogue à celui de Flavie Domitille se retrouve au

XVII Kl. Mai., pour les saints Maron, Eutychès et Victorin.

Les manuscrits de Mâcon et, cette fois, ceux de Bologne et de

Talloires, nous donnaient la mention hiéronymienne :

VVII Kl. Mai. Apud Picenum, oppidum Ilaliae, in Aureo monte, sanoti

Maronis martvris.

On a pris de là occasion pour introduire dans les manuscrits

de Cleimont, Epternach, Toul et Remiremont, la longue notice

suivante empruntée aux Gesta S. Nerei, et consacrée au saint Ma

ron dont il est question dans ces Gesta, ainsi qu'à ses compa

gnons, Eutychès et Victorin :

Gesta. 19 ... Cum Aurelianus,

post martyriura Nerei et Achillei,

agerct ut ad Domitillae posset per-

venire consensum, dietum est illi a

(|iu>dam quod maiorem haberet ca-

ritatem cum Eutychete et Victorino

et Marone, i|uam habuerat cum eu-

nurhis suis Nereo et Achilleo, qui

ciim docuerant Cln-isto credere.

I mlr factum est ut a principe Nerva

peteret eos sibi donari ... déposait

«•os <le insula, et quasi servos persan

praedia singulos divisit ... iussitque

ras in terrain fodere per totum diem,

ad vesperum rem cantabrum rnandu-

care ... 10. Interea facientes serino-

neni ad populum, docuerunt multos

Christo credere, et facti presbyteri

populum crcdentiuni ampliavere.

l'une diabolos replevit ira mentem

Aureliani, et misit qui vario génère

paenaruin interficeret eos. Nain E11-

lyclien m média via diu caedi iussit,

quamdiu spirilum exhalaret : cuius

corpus rapuit populus christiano-

XVII Kl. Mai. Apud Italiani.

natale sanctorum martyrum Maronis,

Eutychetis et fictorini, qui cum

bcala Flavia Domitilla ad insulam

Pontiam longum ducentes exilium,

eamque in Christi confessione pio

foventes solatio, invidia atquc insec-

tatione Aureliani, sponsi et persé

cutons eius, quein illa ob Cbrislum

contempserat, postmodum a principe

Nerva eidem Jureliano in servi-

lutem traditi sont. Quos ille pri-

muin quasi seivos per sua praedia

singulos divisit, iussitque eos terrain

fodere per totam diem, ad vesperum

vero cantabrum manducare. Deinde,

cum plurimos ad (idem Christi con-

verterent, et populum credentium

ampliareut, replctus ira a diabolo,

misit qui varia génère poenarum in-

terficerenl eos. Nain Eutychen in mé

dia via lamdiu caedi iussit douce

spiritum exhalaret; cuius corpus ra

puit populus christianoruin. fieta-

riitum vero apud cum locum qui Coti
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rum ... f'ictorinum vero apud eum las appetlalur, uhi foc-tentes jwuac

locum qui Cotilias appellatur, uhi manant et sulphurtat, <v' ipsis,

|>iileiites aquac émanant et sulphu- capite deorsum per horas .'«■« suspen-

reae, in ipsis capite deorsum per sum trneri iussit. Quoc! Vuin per tri-

horas très teneri iussit et iteruin duum, pro nomine Clirisli passas

suspendi. Hoc per triduum pin no- fuisse!, migrant ad Dominant. Cuin-

mine Christi passus Virtorinus, mi- que una.dic iussu Aureliani. corpus

gravit ad Dominum. Iussit autein eius iniiumatiiin iacuiiset, venerunt

Aurelianus corpus eius non sepeliri. Amiternenses popttli christiani, et

Kl eum una die apucl Coly las iacuis- rapientes, in suum terrilorium trans-

sel. venerunt Amiternenses populi tulcrunt. Marouem autem , misso

rhristiani et rapuerunl eum, et in amico su» nomine Turgio, iussit

suum terrilorium transtiileriint atque idem Aurelianus duci et saxo in-

ibi sepelierunt . Maronem vero, misso genti opprimi; sed, protegente Do-

amico sun nomine Turgio, iussit duci mino, innulloeum laederepotuerunt.

et saxi ingentis pondère opprimi. Quein consularis, accepta Aureliani

Undc factum est, immanissimain praecepto, interfecit. Coins corpus

petrani ... sanctus Maro cpiasi levés christiaiius populus rapuit et- con-

paleas portavit per duo milliaria digno honore sepelivit. CET

sanus ... Consularis autein, accepta

ab Aureliann potestate, interfecit eum. Populi autein excavaverunt petrani

qilara liumeris portaverat, et ibi sepelierunt eum ...

{<!) Additions empruntées à d'autres sources. — En plus des

trois groupes bien délimités qu'on vient de voir, il reste un petit

nombre d'additions, retouebes, corrections, tirées ou s'inspirant

de diverses sources : passions, auteurs ou données locales. Nous

les donnons ici en réservant pour la fin les plus récentes.

Ces additions, au nombre de vingt, concernent sainte

Sother (10 février), sainte Eulalie de Barcelone (12 février), les

saints Léandro (27 février), Romain abbé (28 février), Lupicin

(ai mars), Paul de Narbonne (22 mars), Théodora et Didyme

(28 avril), Torquatus, Ctésiphon, etc. (id mai), Quadratus

(26 mai), Basilide,Cyrinus,etc. (12 juin),Domicien abbé (1" juil

let), Hermagoras (12 juillet), Jacques le Majeur (u5 juillet),

Corneille pape (i4 septembre), Simon apôtre (0.8 octobre), Am-

broise abbé (2 novembre), Valérien (id décembre), Clément

pape (23 novembre), Crescenlien (24 novembre), enfin la fête

de la Toussaint (Ier novembre).

Dans l'addition suivante le rédacteur a lui-même indiqué sa

source : la Passio S'" Leocadiue . Je donne en note le passage de

ce texte ' qui correspond à son extrait. Les noms des villes de

1. MIL. 4848 : « ... Quue causa fuit ut iinpiissimiun Dation uni pracsidem Dio-

clelian.ua et Maximiunus Imperatores ad erertendam magis quum ad guber
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\

Barcelone et de Gérona ne s'y lisent pas, mais il était facile

de les^ trouver ailleurs, notamment dans le martyrologe lui-

même : le .Martyrologe lyonnais du ms. lat. '5879 nomme ces lo

calités dans la mention de S. Cucufat, au 8 des Calendes d'août1,

et dans la notice de S. Félix, a,ux Calendes du môme mois2.

II Id. Feb. < In Hispaniis 3, civitate Barcinonae, natale sanctae Ëulaliac

virginis et martyris > quae passa est tempore Diocleliani iinperatoris, sub

praefecto Hispaniarum Datiano, quando sub eodem tyranuo, et apucl eam-

deni Barcinonem sanctum Cucufatem, et apucl Gerundam sanctum Feli-

cem, gloriosas constat martyrii accepisse coronas. Scriptum in passione

sanctae Leocadiac. CBET

Une autre notice concernant des saints Espagnols a reçu l'ad

dition suivante. Le fait qu'on y rapporte se lit dans l'appendice

que l'on trouve fréquemment à la suite de la Passion la plus

répandue de ces martyrs4 :

Id. Mai. < Natale sanctorum confessorum Torquati, Thysefontis ■'», etc.

Eliturgi quieverunt. > Exstat usque hodie illustre miraculuni ad

commendationem pretiosae mortis eorum. Nam eadem solemnilate, apud

praefatam Accitanam urbem, ad sepulchrum sancti Torquati, arbor olivae

divinitus florens maturis fructibus onustatur. BET

C'est aussi, croyons-nous, à une Passion, celle de S" Théo-

dora et de S. Didyme, qu'il faut rattacher l'addition faite à la

notice consacrée à ces deux saints :

IV Kl. Mai. < Alexandriae f', sanctae Tlieodorae virginis Didymus

... abscisso capite, igni traditus est. > Beata quoque virgo, quae pro tuendu

integritate ex lupanari fugerat, amore coronae continuo ad stadium ré

gressa, simiil cum Didymo percussa et simul est coronata. BET

Il est vrai que la Passion publiée ' est muette sur ce fait.

D'autre part S. Ambroise, dans son De virginibus*, que nous

nandam destineront Spaniam. Primum numque Galliam ut lupus crucntns

intravit, ibique exsatiatus sanguine martyrum ne cudavera crapulatus ructans,

Spaniam aggressus est. Felicem, Cucufatem, Eulaliam et alios quorum nomina

longum est scribere gravissimis tormentis ufficiens, Deo animas consecravit

innocuas... > Florez, VI, 3ao.

1. Cf. p. ao5.

2. Cf. p. 167.

3. Cf. p. 164.

4. Florez, III, 384; Calai, mss. hagiog. Paris., III, 488 (BUL. 83io).

5. Mart. lyonn. Cf. p. 192.

6. Mart. lyonn. Cf. p. 190.

7. BUL. 8072, dans Ruinart (i 85g), 428-431.

8. II, 4 et 5 (BIIL. 9o3o), dans P.L., XVI, 212-217 (cf. g 32). Un autre récit

analogue concernant une vierge de Corinthe se lit dans les Vitae Patrum

(BUL. 9031).



LE TEXTE ET LES SOURCES. 360

allons voir cite clans un instant, rapporte un trait analogue

attribué à une vierge anonyme d'Antioche ; mais il parait assez

difficile de mettre ici gratuitement sur le compte de notre ré

dacteur, un rapprochement aussi arbitraire que celui qui aurait

consisté à compléter le récit de la Passio S. Didymi par celui

de S. Ambroise. Il est plus naturel de penser qu'il a existé une

rédaction de la Passion où la mort de Théodora était rapportée.

Notons en finissant que la notice du Synaxaire de Sirmond1, au

37 mai, apporte à cette hypothèse une confirmation qui n'est

pas à dédaigner.

Les additions que nous allons rapporter procèdent de divers

auteurs ecclésiastiques : l'éloge que S. Ambroise, dans son De

virginibus, fait de son illustre aïeule, la martyre Sotère, a fourni

la suivante :

S. Ambr., De virginibus, III. 7, IV Id. Feb. < In Oriente3, sanctae

(38). Qui enhn fieri 3 posset ut sancta Sotheris virginis et martyris, > quae

Sothcris tibi non esset mentis auctor, graviter et diutissime alapis caesa,

uni auctor est generis? Quae ... tain cumcae tera quoque poenarum gênera

fortis etpatiens [fuit] ut cuin teneras vicisset, gladio marlyrium consuin-

poeoae afferret gênas, prius camifex mavit. CET

caedendo defecerit, quam martyr

iniuriae cederet ... Denique, cum caetera poenarum gênera vicissel, gla-

ilium quem quaerebat invenit.

Les sermons de S. Augustin que vise la brève notice qui suit

n'ont pas encore été retrouvés. Il se peut que le rédacteur les

ait vus, ou qu'il ait emprunté son indication à Possidius, qui,

parmi les Tràctatus diversi de S. Augustin, en signale un : Per

notaient martyris Quadrali!>.

MHB. VII Kl. Iun. In Africa. VII Kl. lus. Natale sancti Qua-

item Pauli. Anteon. Quatrati. et drati martyris, in cuius solemnitate

depositio Sancti Agustini episcopi et sancti Angustini sermones habiti

confessons, inveniuntur. BET

1. Édit. Di-.LEHAYE, AA.SS., Nov., Propyl., p. nu.

2. P.L., XVI, a3a.

3. Cf. p. 328. Nous y avons relevé lu singulière leçon in Oriente appliquée à

cette sainte romaine. D'autre part il semble bien qu'ici c'est uniquement gruce

à la similitude des noms que l'éloge accordé par S. Ambroise a son aïeule est

appliqué à la sainte du 10 février, autrement on ne s'expliquerait pas la persé

vérance des mots in Oriente. Cependant si les conjectures de de Rossi (Ronui

Sotterranea, III, 18 et suiv.) sont exactes, l'auteur de notre addition est tombé

juste.

4. P.L., XLVI, 19.

LES MARTÏROI.OCES HISTORIQUES. 24
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C'est aux Dialogues de S. Grégoire le Graud (III, 3i) ' qu'est

empruntée l'addition suivante à la notice de S. Léandre, où la

source d'ailleurs est traitée avec une grande liberté :

III Kl. M*b. < Apud Hispaniain "2, civitate Hispali, natale saneti Leandri

cpiscopi, ad quem beatus Gregorius libros Moralium scribit.>Cuiuspraedi-

catione et industria tota Gothorum gens, per Reecaredum regem ab ariana

impietate conversa est. Qui etiam fratreni eius Hermenegilduni regcin,

vivente adhuc pâtre haeretico, ab eadein ariana liaeresi ad catholicam (idem

eorrexit, atque usque ad gloriosam martyrii passionem suis exhortationihus

perduxit. CBET

Un emprunt au Liber Ponlificalis a fourni une addition à la

notice du pape S. Corneille :

Lib. Pont., XXII. ... Post hoc S XVIII Kl. Oct. < Romae f ...

[Cornélius] ambulavit noctu Ceiituui- saneti Cornelii papae. )> <|iii ab exilio

cellis. Eodeni autem tempore, audivit quo pro eonfessione Cbristi fuerat

Decius eo quod epistulam accepisset destinatus, iubente Dreio exhibilus, et

« beato Cypriano Cartagiuensi epi- interroganti cur a Cyprianu contra

scopo; misit Centumcellis et exhibait rem publiaim litteras accepisset, re-

beatum Cornelium episcopum, quein spondit : Ego de enroua Domini

tamen iussit praesentari sibi in Tel- litteras accepi. non contra rem pu-

lude, noctu. ante templum Palladis, blicam. < Cui > coutinuo < os cuin

Quem ita aggreditur dicens : Sic plumbatis caesum, etc ... "j>CBET

dcliuisti ... ut contra rem publicam

litteras accipias et dirigas? Cornélius episcopus respondit dicens : Egn

de enroua Dnmini litteras accepi, non contra rem publicam, sed inagis ad

animas ledimendas.

Enfin un passage de la Chronique de Bède a donné la notice

de la fôte de la Toussaint :

Oedae Chbok., 533, 536;i. Kl. Nov. ' Kestivitas omnium sanctorum*. >

Haec festivitai omnium sanctorum generalis est Romae. Petcnte nainque

papa ffonif'atin, iussit Focas imperator in veterifano quod Panthéon vocaba-

tur, ablatis idnlatriae. sordibus, ecc.lesiam sauctae MaïUv: semper virginis et

omnium martyrum fieri, utubi qunndam omnium non deorum sed daemonin-

rum culius agebatur, ibi deinceps omnium fierec memoria sanctorum. CBET

Les notices de S. Domicien de Hebron et de S. Ambroise de

File-Barbe paraissent s'inspirer exclusivement de données lo

cales. Du moins ne faut-il pas chercher de rapports directs

i. P.L., LXXVII, 29a.

•x. Cf. plus haut, p. 'i 1 4 -

3. Édit. Duchesne, p. i5o; Momm.sen, [>. 29.

.\. Bèdc. Cf. p. 69.

5. Édit. Mommsf.n, pp. 309, 3io.

<>. Bède. Cf. p. 55.
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outre ces textes et les Vies des deux saints abbés1, bien que ces

Vies rapportent, dans l'ensemble, des faits analogues.

Kl. Iul. In territorio Lugdunensi, loeo qui vallis Vcbronna iiuncupalnr,

tlepimtio bL'ilissiini viri Dei Domiciani abbatis, qui primusillic eremiticam

vitam exerçait, et plurimos sibi in Dei servitio aggregans, monasterium in-

stituit. magnisque virtutibus et gloriosis iniraculis vaille clarus, collectus est

ad patres, in senectute bona. BET

IV Non. Nov. Sancti Ambrosii, abbatis monasterii Agaunensis, qui prius

.ipud Lugdunum, monasterii insulae Barbarae pater, et raagnis vitae atqtie

sanctitatis virtutibus clarus, cum illuc ob egregiae religionis norraam trans-

latus fuisset, beato linc requievit. BEI'

Les deux notices qu'on va lire n'ont subi qu'une simple re

touche due, elle aussi, à des connaissances locales. Une première

rédaction situait Condat et le monasterium Laoconense dans la

région (rus, parles) de Besançon ; la correction a pour but de

les ramener sur les confins (fines) de cette région, c'est-à-dire

à l'extrémité du diocèse de Lyon.

II Kl. Mah. tu territorio Lugdunensi -, locis lurensibus, beati Romani

abbatis qui iniraculis clarus, plurimoium poslea pater exstitit monacho-

ruin.

Cuius corpus in Vesontionensis ruris Venerabile corpus eius situm est

ecclesia venerabiliter eonditumhabe- in finibus Vesuntionum. CET

lui. MB

XU Kl. Apk. lu territorio Lugdunensi ;l, sancti Lupicini, abbatis Itiren-

siuin, cuius vita sanctitatis et miraculorum gloria illustris fuit.

Cuius corpus in monasterio Laoco- Cuius corpus in finibus Vesuntio-

iiensi, in pnrtibus Vesontionuiu, ve- num, apud Laoconense monasterium,

uerabiliter excolitur. MB celebratur. CET

Rapprochons de ces notices l'addition suivante à la mention

de S. Paul de JNarbonne, qui parait dériver, elle aussi, d'une tra

dition locale :

XI Kl. Apk. < In Galliis '', civitate Narbonae, natale sancti Failli epi-

Ncopi et confessoris, > discipuli Apostolorum. CBET

L'addition qui suit n'a vraisemblablement pas d'autre source

que le martyrologe lui-même :

i. BlIL. nî5o (AA.SS., lui. I, 49-54), BHL. if. (AA.SS., Nov. I, 552-555 et

Kkusc.ii, dans M.G.H., 55. Rcr. Merov., III, 174-181).

3. Cf. p. 348.

3. Ibid.

4. Cf. p. 3af).
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IV Id. Iul. < Apud Aquilciam ', natale sancti Hermagorae > discipuli

sancti Marci evangelistae. CliET

Ce détail se lit dans la notice des saints Syr et Juvence au

H Id. Sep. «... qui a beato Hermagora pontifice, discipulo sancti

Marci evangelistae... directi2. »

Enfin voici des additions et corrections qui ne se lisent que

dans les manuscrits du groupe messin :

VIII Kl. Auc. < Natale beati lacobi apostoli ;i ... ut liber Acluum Apo-

stolorumdocet. > Iluiiis beatissimi apostoli sacra ossa ad Hispanias translata,

et in ultimis earuni finibiis, videlicet contra mare Britannictim, condita,ce-

leberrima illarum gentium veneratione excoluntur. ET

IX Kl. Sep. < In India, natale sancti Bartholomaei apostoli ' mar-

tyrium coniplevit. > Huius apostoli sacratissimum corpus primuiu ad iu-

sulaui Lipparis, quae Siciliae vicina est, deinde lieueventum translatum,

pia fidelium veneratione celebratur. ET

Il est à peine besoin de faire remarquer la ressemblance de

facture de ces deux notes, qui sont manifestement de la même

main. La date de la translation de saint Barthélémy à Bénévent

se place aux environs de 838 ■'. Quant à saint Jacques, on sait

l'importance qu'eut, pour la propagation de son culte en Espa

gne, la découverte, en 83o, du tombeau d'Amaea G.

Nous avons relevé quelques pages plus haut, parmi les addi

tions concernant les Apôtres, une notice jointe à la mention

des saints Simon et Thaddée 7. Elle renferme une erreur, car

on v applique à l'apôtre saint Simon ce que l'Histoire Ecclésias

tique d'Eusèbe rapporte de saint Siméon, cvèque de Jérusalem.

De là, dans nos manuscrits, la rectification suivante :

Hoc toi ion de successione apostoli in locum lacobi, fratrisDomini, et de

passionc cius, Ecclesiaslica Historia magis de alio Simone, quein et filitun

" Cleophae Dominant, narrare videlur. ET

A propos de la notice de sainte Flavie Domitille ajoutée, aux

i. Cf. p. 345.

2. Cf. p. 278.

3. Cf. p. 3bo.

4. Ibid.

5. La translation à Lippari est signalée par Grégoire de Tours (In gl. mari.,

34, duns M.G. H., SS. Rer. Mcrov., 1, 5io>. Sur lu translation h Bénévent, voyez

la note de M. Krusch, au même endroit.

G. Duciiesne, S.Jacques enGalice, duns Annales du Midi, XII, 145-1S0.

j. Cf. pp. 36o-36i.
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Nones de mai, dans les manuscrits de Bologne, d'Epternach et

de Toul, nous avons fait remarquer1 que le début en était em

prunté textuellement à l'éloge de saint Clément, tel qu'on le lit

au q des Calendes de décembre2. Il arrivait ainsi que cette

sainte était célébrée, dans les mômes termes, en deux, endroits

différents du martyrologe, et cette anomalie s'est maintenue, en

effet, dans le manuscrit de Bologne. Ici encore le groupe mes

sin a rectifié : il a supprimé, à la seconde date, ce qui concernait

l'ïavie Domitille, et a rétabli à ce jour l'ancienne notice de Bède,

tirée du Marlyrium S. démentis , dont nous avons signalé la

suppression, opérée au moment même où l'on introduisait Do

mitille. La notice de saint Clément est, par suite, devenue dans

ces manuscrits :

IX Kl. Dec. < Romac, natale sancli démentis 3, > papac et martyris, <<le

ipio apostolus Paulus... eins memoria nsqiie hodie, Romae exstructaecclesia

custoditur. > <Qui iubente praedicto Traiano '* ... anchoram iuxta. > ET

C'est encore au mart\ rologe de Bède que sont empruntées

les deux dernières particularités du groupe messin qui nous

restent a signaler.

Nous avons constaté que dès la rédaction du ms. lat. ^879,

une notice tirée des Gesta Marcelli, celle de saint Crescentien,

au 8 des Calendes de décembre, avait disparu du marUrologe.

Nous la trouvons ici remise en place :

VI II Kl. Dec. < Natale saiuli Ooseentiani :i, qui ... Scripluni in Gestis

Marcelli papuc. > ET

De même, dans la rédaction M, l'introduction des saints \azaire

et Celse de Milan, au •>. des Ides de juin, avait fait tomber le

groupe romain : Basilide, Cyrinus, Nabor et Nazaire. Cette

mention est, elle aussi, rétablie dans la teneur primitive des

manuscrits de la seconde famille de Bède :

II Id. Iitn. < Roinae", natale sant-torum Basiliclis, Cyrini, Naboris et

1. Cf. p. 3<>5.

t. Cf. i>. M.

3. Cf. lue. cit.

4. Cf. p. 68.

5. Bède. Cf. pp. 84-85.

0. Bède. Cf. p. 5i.
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Nazarii inartyriim. > <i Mediolani ' natale sanclorum marlyrum "Nazarii el

Gelsi pneri, (|iioruiii etc. ... > ET

CONCLUSION.

Résumons maintenant en une vue d'ensemble, comme nous

l'avons fait pour les rédactions précédentes, les résultats obtenus

au cours de notre étude des sources. Nous constatons que le

nombre des notices et additions diverses ajoutées par nos re

censions M et ET au texte du martyrologe lyonnais du ms.

.5879, s'élève h 487. Les sources de la recension M sont les sui

vantes :

Vilae et Passionrs Sanrtorum :

Afrae (a).

Alexandri Bergomensis.

Ambrosii (3).

Anastasiac (2).

Andeoli.

Desiderii Lingoniensis.

Donati.

Duodeciin Socioriim (2).

Eleulherii et Anlliiae.

Eugeniae (3).

F.ulaliae Emeritensis fa).

Euphemiae.

Eutropii Arausicani.

Fabii.

Fidei et Caprasii (a).

Fulgentii.

Gervasii et Prolasii fa).

Iulii (3).

Iurensium Palrum (3).

Marcellini Ebredunensis.

Marcelli centurionis.

Mariani et lacobi (a).

Marii ISodaeeusis.

Marlyrum sexaginta (2).

Massac Candidae.

Maximae, Seeundac et Donatillae;

Mennae.

Nesloris.

Pcrgentini et Laurentini.

Perpetuae et Felicitatis.

Quirini.

Sébastian! (7).

Secundi.

Severi.

Speusippi, Eleusippiet Meleusippi.

Syri et Iventii.

Taraclii, Probi et Andronici.

Theotloriti.

V'aleriani.

Victoris Massiliensis.

Vicloris Mediolanensis.

Victoris et Ursi.

Yincentii, Sabinae et Christetes.

\ iti, Modcsti et Crescentiae.

S' Cyprien, Lettres (4).

S1 llilaire, Contra Constanlium.

Ensèhe-Ruhn, Histoire Ecclésiastique (3i).

Cassiodore, Histoire Tripartite (7).

Epistolae Àrelaltnsts.

S1 Augustin, Enarratin in psalmum CXXPII .

S1 Jérôme, Contra f'igilantium.

« Lettre 108 (3).

« De vins Mustribus (0.1 r

Gcnnade, De viris illustrions (3).

S1 Grégoire, Dialogues (3).

I. Cf. p. 9.H-Ï.
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Grégoire de Tours, In gloria marlyrum (12).

Liber Pontilicalis (10).

Prosper, Chronique (5).

Bède, Chronique (il>).

Martyrologe hiéronyinien (ao5 et passim).

Sources moins caractérisées (17).

Les additions de la recension E T sont empruntées aux sources

suivantes :

Actus Apostolorum .

Passio S" Loocadiae.

Gesta SS. Nerei et Achitlei M.

Passio SS. Tlieodorae et Ditlymi.

Passio SS. Torquati, Ctesip/wutis, Secundi, etc.

S. Ambroise, De virginibus.

Eusèbe-Rufin, Histoire Ecclésiastique (4).

S1 Jérôme, Chronique (3).

« De viris Mustribus (4).

Victor de Vite, Historia persécutions IVandalicae (10).

S. Grégoire, Dialogues.

Grégoire de Tours, lu gloria martyrum.

Liber Poutijicalis.

Bède, Chronique (2).

Martyrologe hiéronyinien (2).

Breviarium Apostolorum [Corb. ?>\ Gellon. 2).

Sources diverses (8).

IV. — Valeur des dates.

Les recensions que nous étudions sont très riches en ex

traits de sources littéraires ; c'est un avantage au point de \ ue

de leur valeur historique, ce n'en est pas un, au point de vue de

la valeur traditionnelle des dates qu'elles ont dû assigner à la

commémoration annuelle des divers personnages dont elles em

pruntaient les noms à ces sources1. On conçoit que les récits

de martyres dérivés, par l'entremise d'Eusèbe et de Rufin, des

plus anciens documents de la littérature chrétienne, ont été

d'excellents apports au martyrologe. Telles sont les notices de

S. Pionius, des SS. Ptolémée et Lucius, des SS. Pierre, Dorothée

et Gorgon, de bien d'autres encore. Mais comment suppléer au

silence des historiens, sur la date anniversaire du martyre de

ces confesseurs ? L'auteur de nos extraits s'est bien rendu compte

qu'il devait, sur ce point, s'adresser au martyrologe hiérony

mien ; mais l'amas confus de noms propres que lui fournissait ce

1. A supposer que ces personnages aient véritablement joui d'un culte ecclé

siastique; ce qui n'est pas toujours sur.
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texte, était-il bien propre aie renseigner toujours exactement ? Je

vais essayer de montrer dans les observations qui suivent, le parti

qu'il a tiré de ce document. On verra que jamais l'arbitraire

n'a présidé à ses choix, et c'est là une constatation qu'il importe

de faire nettement ressortir; mais, d'autre part, il est certain

qu'il a souvent été malheureux dans ses essais d'identification.

Naturellement nous ne nous restreignons pas ici aux seuls ex

traits des sources littéraires, mais nous visons aussi les notices

tirées des Passions et autres documents hagiographiques propre

ment dits.

La Passio S" Afrae, par exemple, n'assigne pas de date à

l'anniversaire de S'8 Hilaria et des compagnes de Ste Afra; notre

rédacteur les place au a des Ides d'août. C'est que le martyro

loge hiéronymien donne, ce jour-là, le nom d'une Hilaria, mais

cette Hilaria est une sainte de Rome appartenant au groupe dont

les SS. Chrysanthe et Darie forment le centre.

La Vila S. Âmbrosii a fourni deux notices nouvelles, celle

des SS. Nazaire et Celse, au 2 des Ides de juin, et celle des

SS. Sisinnius et Alexandre, au 4 des Calendes de juin. Dans les

deux cas, les dates sont empruntées au martyrologe hiéronv-

mien. L'auteur est tombé juste pour la seconde, mais en pre

nant occasion de la mention : Nabori. Nazari... du Bernensis,

pour placer au a des Ides de juin les SS. Nazaire et Celse, il

s'est trompé, car cette mention concerne le groupe romain Ba-

silide, Nabor et Nazaire, qui figure à la même date dans le Sa-

cramentaire Gélasien; la tradition milanaise assigne aux SS. INa

zaire et Celse le 5 des Cal. d'août; le martyrologe hiéronymien les

place à cette même date, et aussi au i3 des Cal. de juillet, avec un

groupe des personnages de la Passio SS. Gervasii et ProtasiL

On notera que notre rédacteur a tiré de ce groupe S. Ursicin,

et l'a précisément placé au i3 des Cal. de juillet, d'après le

martyrologe hiéronymien.

La Passio SS. Mariani et Javobi n'indique pas la date du

martyre de ces deux saints, mais le Calendrier de Carlhage et

le martyrologe hiéronymien leur assignent le a des Nones de

mai. Par suite d'une de ces répétitions si fréquentes chez lui,

le martyrologe hiéronymien donne encore leurs noms au a des

Calendes de mai. C'est cette dernière mention qui a frappé

notre rédacteur, et il a inséré les deux saints à la date erronée'.

1. Les SS. Agnpius et Sccundinus dont il est question dans In même Passion
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Le choix de la date de S. Polycarpe de Smyrne, chez Bède,

dépendait peut-être un peu du hasard. Ce saint est placé par le

Martyrologe Syriaque de Wright au 27 janvier et au a3 février;

le martyrologe hiéronvmien donne son nom a peu près aux

mêmes jours : au 7 des Calendes de mars et un mois plus tôt,

au 7 des Calendes de février. C'est à cette dernière date que

Bède l'a inséré dans son martyrologe. Notre rédacteur n'a pas

modifié le texte de son prédécesseur sur ce point, mais ce qui

est fort curieux, c'est de voir l'emploi qu'il a fait de la men-

lion hiéronvmienne du ->.'S février. Exploitant les Gesta S. Se-

bastiani où ligure un S. Polycarpe prêtre, il a jugé que cette

mention concernait le prêtre en question, cl il l'a ainsi inséré

au jour de S. Polycarpe de Smyrne.

C'est une circonstance très curieuse, également, que la notice

des SS. Syrus et Iventius de Pavie soit placée au 2 des Ides

de septembre, jour où le martyrologe hiéronymien nous donne,

en tète du laterculus, la mention : In Pamphilia natale Siri, et à

la fin -.ÂgUstiduno. civitate. Evanti epitscopi; mais pour attribuer

la responsabilité du choix de cette date à notre rédacteur, il fau

drait être mieux renseignés que nous ne le sommes sur le texte

de la Vlta des deux saints, et sur la date que, peut-être, elle

portait clans certains Passionnaires'.

On voit par ces quelques exemples l'influence exercée par

le martyrologe hiéronymien jusque sur les extraits des Passions.

Il va sans dire que cette influence est restreinte aux cas où le

document hagiographique est lui-même muet sur la date; lors

que, au contraire, il indique l'anniversaire, c'est son indication

que suit le rédacteur; on n'a pour le constater, qu'à se reporter

à notre étude des sources. Il va sans dire aussi, que tous les cas

où le martyrologe hiéronymien a été utilisé n'ont pas donné

lieu à de fausses interprétations, comme celles que nous venons

de signaler; on trouvera plus haut un grand nombre d'em

prunts exacts à son texte ; ce que nous cherchons à faire res

sortir ici c'est uniquement le fait que des dates, pouvant à pre

mière vue paraître arbitrairement choisies, ne le sont pas en

sonl placés à lu veille des SS. Malien et Jacques, c'est-à-dire au /// Kl. Mai.

Un Secundianus episcopus figure à deux reprises au // Kl.

t. Les SS. Victor et l'rsus sont rattachés au // Kl. Octobris, jour où tous les

exemplaires du martyrologe hiéronymien donnent une translation de S. Victor

de Milan. Je n'ai pas attribué non plus le choix de cette date à notre rédacteur

qui Ta peut-être trouvée dans le Passionnaire utilisé par lui.
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réalité, mais proviennent seulement de l'emploi maladroit d'une

source d'ailleurs difficile à exploiter.

F.es quatre extraits de S. Cyprien dont nous avons donné le

texte plus haut, sont tous situés grâce au martvrologe hiéronv-

mien. Les SS. Rogatien et Félicissime occupent la veille des Ca

lendes de novembre, les SS. Némésien, Félix, etc.. (en tout

neuf évêques) le 4 des Ides de septembre, S. Mappalicus le i5

des Calendes de mai, les SS. Celerinus, Celerina, Laurentinus el

Ignace le 3 des Nones de février. Le premier groupe a été exac

tement identifié, mais il n'en est pas de même du second : mal

gré la vraisemblance donnée à cette identification par la présence

des mots et aliorum yIII, placés après le nom propre Nemesini,

au 4 des Ides de septembre, la mention hiérony mienne coi>-

cerne, à ce jour, un martyr d'Alexandrie déjà inséré, à ce qu'il

semble, dans le Martyrologe Syriaque, et non pas l'évèque

africain contemporain de S. Cyprien. Il se peut que ce Ncmesinus

du martyrologe hiéronymien soit le martyr dont parle Eusèbc

(H.E., VI, 4<); dans ce cas nous le retrouverions dans notre

rédaction, au io des Calendes de mars, au milieu d'un groupe

considérable de martyrs d'Alexandrie. Mappalicus est, lui,

exactement identifié, car nous retrouvons son nom dans le Ca

lendrier de Carthage; mais ce très ancien document le place au

i3 des Calendes de mai, tandis que le martyrologe hiérony

mien le donne au i4 et au i5 des Calendes. C'est la dernière

de ces mentions qui a frappé notre rédacteur. Enfin il parait

difficile de dire si, en plaçant au 3 des Noues de février les

SS. Celerinus, Celerina, Laurentinus et Ignace, notre rédaction

est dans le vrai. Il est certain que le martyrologe hiéronymien

donne à ce jour-là, entre autres noms africains, celui d'une

Celerina, mais ce nom revient aussi à d'autres dates, et en par

ticulier au 4 des Calendes d'octobre, avec un Laurentiuç (Lau-

rentin[us] dans le liernensis).

S. Pionius est placé au 4 des Ides de mars par sa Passion ' et

par le marlw-ologe hiéronymien, mais on retrouve encore son

nom auprès de celui de S. Polycarpe de Siuyrne aux Calendes

de février. C'est à cette dernière date que notre rédacteur

a placé l'extrait d'Kusèbe qu'il lui consacre. On notera qu'en

même temps notre martyrologe lui attribue quinze compagnons,

I. BUL. (5855, dans Ruisabt (iS!).)), 188-198 : cf. % xxin.
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d'après le Bernensis. Selon l' Epternacensis il faudrait lire et

alioruni VI, ce qui parait plus exact, au moins si l'on s'en réfère

a la Passion.

S" Agathonice que le Martyrologe Syriaque donne au i?. avril,

est donnée le même jour (// là. April. ) avec S. Carpus et d'autres,

par le martyrologe hiéronymien qui répète encore leurs noms

le lendemain [là. April.). C'est cette seconde date qu'a choisie

notre rédacteur. On aura déjà remarqué la manière dont S. Jus

tin le philosophe est rapproché de ces martyrs de Pergame : cum

quibus et vir mirabilis Iustinus, etc.. Ce rapprochement tout

fortuit est l'origine de la date du 1 3 avril attribuée à ce saint

dans notre rédaction et dans tous les martyrologes du moyen-

âge qui l'ont suivie ' .

Les deux martyrs d'Euménie, Alexandre et Caius, mis à mort à

Apamée, et dont parle Eusèbe d'après Apollinaire de Hiérapolis,

sont insérés par notre martyrologe au 6 des Ides de mars, parce

que le martyrologe hiéronymien donne, à ce jour-là, les deux

noms Ale.randri Gai (gai penni \L,gaipem BW), mais il est pro

bable qu'il se trompe dans son identification, car le martyrologe

hiéronymien vise des martyrs d'Alexandrie, et leurs noms sont

assez communs pour que leur rapprochement et leur ressem

blance avec les deux autres, puissent être considérés comme le

seul effet du hasard.

La présence d'un Ammonius au 6 des Calendes de décembre

dans le martyrologe hiéronymien a déterminé d'autant plus fa

cilement notre rédacteur à placer les SS. Fauste, Die et Am-

mon à cette date, que Rufin, après Eusèbe, les rapproche

de S. Pierre d'Alexandrie, et que le martyrologe hiéronymien

donne aussi à ce jour la mention : In Alexandria Pétri; mais

la vraie place de ces martyrs était au mois de septembre, au 8

(VI Id. Sep.), aussi bien d'après le Martyrologe Syriaque que

d'après le martvrologe hiéronymien.

L'Histoire Tripartite a fourni les notices de deux patriarches

de Conslantinople, S. Alexandre, au 5 des Calendes de septem

bre, et S. Paul, au y des Ides de juin. Les deux dates sont em

pruntées au Bernensis. L'identification de S. Alexandre parait

exacte; du moins le Synaxaire de Constantinople donne la fête

de ce même saint à peu de jours de distance, au 3i août. Pour

i. On sait que c'est seulement sous Léon XIII (28 juillet 1883) que la fétc

île S. Justin a été étendue a toute l'hglise. La date choisie est lo 14 avril.
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S. Paul, bien que le Bernensis soit formel et donue : In Began-

tiurn quae est Constantinopoli Pauli, il y a tout lieu d'hésiter,

car YEpternacensis place ce Paul en Afrique, et le Bichenovien-

sis rapproche Constantinople du nom d'un S. Macaire qui figure

à ce même jour, dans tous les exemplaires du martyrologe hié-

ronymien; en6n le Synaxaire de Constantinople assigne au

S. Paul visé par notre texte, la date du 6 novembre.

L'évèque d'Athènes, Publius, et l'apologiste Quadratus sont

placés, l'un au la des Calendes de février, l'autre au 7 des Ca

lendes de juin, parce que leurs vocables figurent à ces dates au

martyrologe hiéronymien, mais ils ont de trop nombreux ho

monymes pour que l'identification tentée par notre rédacteur

ait la moindre valeur. D'ailleurs le Quatratus du 7 Calendes de

juin est nettement situé par le martyrologe hiéronymien en

Afriqu

Le cas de S. Apollonius, au i4 des Calendes de mai, parait

être le même, bien qu'il s'agisse dans le martyrologe hiérony

mien, comme dans notre texte, d'un martyr romain.

11 est difficile de ne pas ranger dans la même catégorie la date

de Victorin de Pettau, 4 des ÎSones de novembre, choisie, à ce

qu'il semble, parce que le martyrologe hiéronymien donne à ce

jour le nom d'un Victor, et en Afrique!

S. Pamphile de Césarée, placé aux Calendes de juin, est exac

tement identifié; le martyrologe hiéronymien, au lendemain, 4

des Noues, insère son nom avec la mention : In civitate Caesa-

reae, et les noms de ses compagnons prouvent bien qu'il s'agit

de lui; mais il semble que cette date du début de juin n'est que

le résultat d'un doublet, et que c'est au i4 des Calendes de mars

qu'il eût fallu le mettre, avec le Martyrologe Syriaque (16 février)

et avec le martyrologe hiéronymien lui-même.

S. Léandre est inséré au 3 des Calendes de mars, jour où, à

la lin du laterculus hiéronymien, figure la mention : In civitate

Smyrna Asie, natale sanclorum Serviliani, Datiani, Leandri .

L'extrait de Grégoire de Tours concernant S. Amarante d'Albi

est placé au 7 des Ides de novembre; or le martyrologe hiéro

nymien donne, le lendemain, le nom d'un Amarantus parmi des

martyrs d'Afrique, et il semble bien que ce n'est pas là une

interpolation d'origine française, carie même vocable Amarantus

1. Nous uvons vu plus liant (p. 369) ce Quadratus africain recevoir lui-même

une notice, à la môme date, dans la recension ET.
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se retrouve, au 5 des Calendes de novembre, appliqué a un mar

tyr de Carthage.

Les différents cas que nous venons d'énumérer sont relative

ment simples. II v a erreur dans la date choisie, ou fausse iden

tification, mais d'ordinaire la similitude des noms propres qui

ont causé la confusion est complète, et cette circonstance sim

plifie beaucoup notre tâche. Voici d'autres cas où la ressem

blance des vocables est moindre. Je ne présente donc les so

lutions qui suivent que comme des conjectures, en ajoutant

toutefois que ces conjectures me paraissent à peu près certaines1,

car elles supposent toutes des erreurs de même nature.

Les SS. Ptolémée et Lucius, tirés d'Eusèbe, sont mis au 10

des Calendes de septembre : cf. MHB. Vigilia Barlolomaei.

S. Pantène d'Alexandrie (Eusèbe-Rufin, H.E., V, 10) est placé

aux Nones de juillet : cf. MHE. In alexandria parmeni, B par

tirai, W parteni.

S. Zenobius (H.E., VIII, i4) figure au 4 des Calendes de no

vembre. Serait-ce parce que le martyrologe hiéronymien donne

à ce jour : E. sacinoti, B. sacincti?

S. Spiridion (H.E., X, 4) est attribué au 19 des Calendes de

janvier : cf. MHE. aspiddiae, W. sacrepi aspediae.

S. Alexandre de Jérusalem (Hier., De ciris, LXII) figure au

i5 des Calendes d'avril : cf. MHB, la veille, 16 des Calendes d'a

vril : Hierosoljma quiriaci episcopi et martyris... Rome Alexan-

dri episcopi.

S. Méthode de Tyr(Hier., De viris, LXXXIII) est inséré au

i4 des Calendes d'octobre : cf. MHE. medethei, B. Medetii.

S. Domitius, le martyr de Syrie auquel Grégoire de Tours

consacre un chapitre de son livre In gloria martyrum (99), prend

place au III Non. lui., sans doute parce que le martyrologe hié

ronymien donne au /// Non. Iun. le nom (unique d'ailleurs

chez lui) d'un Domitus.

S. Lin, enfin, que nous avons vu placé dans les manuscrits de

la seconde famille de Bède aux Nones d'octobre, par suite de la

présence d'un MarceUinus à ce jour, est déplacé par noire ré-

1. Plus hypothétique est le rapprochement établi plus haut, p. 277, enjre 1»

date de S. Sévère de Vienne (Vf la. Aug.) et la présence, à ce môme jour, d'un Scvc-

rianus dans le martyrologe hiéronymien. 11 est vrai que la Viia ne donne pas

de date et que certains de ses exemplaires portent dans leur titre celle du

XIV Kl. Dec. ou celle du XV Kl. Feb., mais d'autre part il se peut aussi que notre

rédacteur ait, pour ce cas, été inspiré dans son choix par des données locales.
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dacteur. Or la nouvelle date adoptée par ce dernier, le G des

Calendes de décembre, paraît n'avoir pas d'autre fondement

que la mention d'un autre M&rcellinus au martyrologe hiérony-

mien, à ce nouveau jour!

Il ne nous reste plus, pour avoir une idée complète du pro

cédé d'après lequel ont été choisies, dans la recension M, les

dates non indiquées par les sources, qu'à signaler les cas suivants

où entre une part de calcul :

S. Siméon et un groupe de martyrs persans dont les notices

sont tirées de l'Histoire Tripartile, ont, d'après celle-ci, souffert

le martyre au jour anniversaire de la Passion du Seigneur; on

leur a attribué les dates des 11 et 10 des Calendes de mai,

voisines du 8 des Calendes, où les calendriers du moyen-âge

placent l'anniversaire de la mort de Notre-Seigneur.

Bède rapporte dans sa Chronique utilisée par notre rédacteur,

que S. Herménégilde fut mis à mort : nocte sancta dominicae

Resurreclionis ; de là vient la date des Ides d'avril assignée à

l'anniversaire de ce saint. Pâques tombait en effet le i4 avril,

c'est-à-dire au lendemain des Ides, en l'année 586, voisine de

celle (585) où on s'accorde généralement à placer la mort de

S. Herménégilde.

Les dates du 3 des Nones et de la veille des Nones de juillet,

enfin, attribuées à S" Zoé et à S. Tranquillin relèvent d'un or

dre de supputations moins savantes : la Passio S. SebastUmi,

d'où sont tirées les notices qui leur sont consacrées, nous apprend

en effet que S" Zoé mourut six jours passés, et S. Tranquillin

le huitième jour, après la fête de S. Pierre.

Tels sont les cas principaux sur lesquels il convenait d'attirer

l'attention parce qu'ils révèlent une méthode. On trouvera les

autres signalés en leur place, au milieu des extraits des sources

hagiographiques ou littéraires que nous avons précédemment

étudiés. C'est là aussi, dans l'annotation qui accompagne le para

graphe d, qu'on trouvera l'énumération des dates assignées aux

saints orientaux, et présentant de nombreux rapports avec celles

en usage chez les Grecs. En résumé, il y a, dans la recension M,

un bon nombre de fautes, mais pas de choix absolument arbitrai

res. Le rédacteur utilise comme il peut les sources diverses qu'il a

enlro les mains, il s'attache surtout au martyrologe hiéronymien,

et, en cela, il a raison, mais souvent cet instrument peu ma

niable l'induit en erreur; il faudrait n'avoir aucune expérience
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du fatras hiéronymien, pour lui reprocher trop durement de

s'être laissé tromper quelquefois par ce document.

De la recension ET, nous avons peu de choses à dire au poinl

de vue du choix des dates, car, le plus souvent, les additions

qui la composent, portent sur des notices déjà existantes et, par

conséquent, déjà datées. Cependant, les quelques dates intro

duites par ce rédacteur méritent d'être relevées.

Le groupe d'extraits de Victor de Vite était destiné à com

bler des jours restés vides. Nous avons vu que le rédacteur avait

pris soin de commencer les notices par le mot Commemoralio,

non par Natale, ("est une heureuse innovation.

Les dates assignées aux extraits des Gesta SS. Nerei et Achillei

sont empruntées au martvrologe hiéronymien, mais sauf celle

de S" Felicula, aux Ides de juin, toutes les identifications sont

inexactes. Nous avons déjà signalé en détail le cas de S'e Flavie

Domilille, placée aux Nonesde mai parce que le martyrologe hié

ronymien, reproduit par M, donnait à ce jour un Flavius, et celui

des SS. Maron, Eutychès, etc.. insérés au 17 des Calendes de

mai, parce qu'un Maro figurait à la même date dans le martyro

loge hiéronymien et dans M. La date assignée aux SS. Sulpice et

Servilien, 12 des Calendes de mai, n'a pas de meilleure base,

car elle paraît avoir été choisie uniquement à cause de la pré

sence dans MHB, à ce jour, de la mention : In Africa Serviani.

Natale Araiaci Silvaniani, E silvani.

V. — Le lieu et la date de composition.

Comme la rédaction du manuscrit latin 3879 qu'elles complè

tent, nos recensions sont originaires de Lyon, ou tout au moins

de la région lyonnaise.

Les additions de la recension ET ne sont pas très nombreuses.

Deux fois seulement, nous l'avons dit, elles paraissent refléter

des données locales; or, ces deux fois, il s'agit de saints lyon

nais : S. Domicien de Bébron et S. Ambroise de l'Ile-Barbe.

Deux autres fois on a introduit des modifications dans les indi

cations topographiques de notices préexistantes, et ces deux fois

encore, c'est de la région lyonnaise qu'il s'agit, avec les saints

Romain et Lupicin.

Le cas de la recension M est plus clair encore. Non seulement
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les notices ou mentions lyonnaises y sont trois ou quatre fois

plus nombreuses que celles de n'importe quelle autre région,

mais elles y ont aussi un caractère plus spécial.

C'est ainsi qu'au 7 des Calendes de février on ne se contente

pas d'ajouter à la notice de S. Polycarpe, un extrait de Rufin,

on y insère encore ces mots dont la source écrite, si elle existe,

nous échappe : Reliauiae eius Lugduni, in crypta, habenlur.

A la notice des Scillitains, au 16 des Calendes d'août, est

ajoutée en des termes également très précis sous le rapport de

la topographie, la mention de la translation : f/oru/n relitjuiae,

cum ossibus beati Cypriani et capile sancti Panlaleonis mar-

tyris, ex Africa in Gallias translatae , veneranlur Lugduni, in ba-

silica beatissimi lohannis Baplistae.

Notons encore ce supplément de précision introduit au milieu

de la notice de S. Alexandre de Lyon, au 8 des Calendes de

mai : Passi sunt cum eo et alii XXXIV, ou encore, la forme

nouvelle et plus développée donnée à la notice de S. Irénée

qu'on a pu lire plus haut, l'addition concernant le sort des re

liques de S. Pothin, de Ste Blandine et de leurs compagnons,

l'introduction des notices ou des mentions nouvelles de S.

Oyend, de S. Galmier, de S. Romain, de S. Lupicin, de S. Pcré-

grin, de XAdventus de S. Just, etc.. On jugera par là combien

est évident le caractère lyonnais de notre recension M.

L'époque à laquelle se place sa composition n'est pas moins

nettement caractérisée. Nous venons de voir qu'elle contient

une mention destinée à rappeler la translation des martyrs

Scillitains à Lyon. Cette translation est des environs de 806.

D'autre part, nous trouvons également chez elle un rema

niement de la notice des SS. Séverin, Exupère et Félicien,

de Vienne. Or ce remaniement est évidemment antérieur

à la translation de ces saints à Romans, accomplie par S. Bar-

nard, vers 837-842, puisque le rédacteur qui s'intéresse spécia

lement à eux les donne encore comme ensevelis dans la basili

que de Saint-Romain à Vienne. Il suit de là que la composition

de la recension M doit vraisemblablement être placée dans le

premier tiers du neuvième siècle.

Quant aux additions de la recension ET, nous avons vu que

les plus récentes d'entre elles ont été rédigées sous l'influence

d'événements survenus vers 83o-838. Comme nous les retrou

vons transcrites dans le martyrologe d'Adon, composé avant 860,
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nous sommes amenés à conclure que leur introduction date du

second tiers du neuvième siècle.

VI. — L'attribution à Florus.

Arrivé au point où l'ont amené les recensions que nous venons

■d'étudier, notre martyrologe ressemble singulièrement à l'ou

vrage d'Adon de Vienne. Sauf certains développements d'une

longueur démesurée, sauf un certain nombre d'additions et une

série de changements de dates qui caractérisent ce dernier, on

peut dire que les deux œuvres sont identiques. Cela est si vrai,

que le texte d'un de nos manuscrits de la dernière recension a

été pris, comme nous l'avons dit ', pour un abrégé du martvro-

loge d'Adon. Sans nous arrêter ici à combattre cette manière

de voir dont tout ce qui précède prouve la fausseté, nous devions

au moins la rappeler, car elle remet naturellement en mémoire

l'erreur opposée commise, dès le neuvième siècle, par Usuard.

Celui-ci se trouvant en face d'un exemplaire non signé du mar

tyrologe d'Adon, et connaissant par ailleurs l'ouvrage précédem

ment composé par le diacre Florus, avait trouvé la ressemblance

entre les deux si frappante, qu'il avait désigné son anonyme sous

le nom de second livre de Florus. Et l'erreur était pardonnable.

Adon ne nous avoue-t-il pas lui-même que l'ouvrage de Florus

lui a fourni le fonds du sien? Il s'est contenté, nous dit-il, d'v

combler les jours vides, d'v réformer certaines dates et d'aug

menter, par des emprunts aux passionnaires, certaines notices

insérées par son devancier. Or, ce sont là précisément les points

sur lesquels portent, comme nous le disions en commençant, les

différences entre notre martyrologe et celui d'Adon. Nous voilà

donc amenés à nous demander si l'une ou l'autre des recensions

lyonnaises que nous avons étudiées, ne serait pas l'œuvre de Flo

rus connue et utilisée par Adon et Usuard.

De l'ensemble de nos recherches, il ressort que la recension du

ms. 38jç) ne peut pas être du même auteur que la recension M ;

la méthode suivie et le caractère des sources employées dans la

composition s'y opposent. Entre l'apport de M et les additions

ET, les différences sont, il est vrai, moins tranchées, mais on ne

peut nier qu'elles existent. 11 suit de là que ce n'est pas seule-

i. Cf. plus haut, p. 93i.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 25
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ment un augmentateur de bède que nous connaissons, comme

Adon et Usuard,mais bien deux, trois et même peut-être davan

tage, surtout si nous tenons compte de l'extrême facilité avec

laquelle notre texte pouvait recevoir des additions. Une double

question se pose donc à nous, en ce qui concerne Florus : c'est

de savoir, tout d'abord, ce que les écrivains du neuvième siècle

que nous venons de citer ont connu sous son nom, et ensuite

ce que, étant données nos connaissances, nous pourrons nous-

mêmes lui attribuer.

Florus aété l'un des écrivains ecclésiastiques les plus marquants

de son époque. Poète facile et agréable, canoniste, théologien,

liturgiste, grand connaisseur des Pères et de l'Ecriture, hébraï-

sant même, il fut la plus brillante lumière du clergé de Lyon

pendant la première moitié du neuvième siècle, et sa science

lui valut à plusieurs reprises l'honneur de donner son avis, au

nom de son église, dans les débats les plus épineux. Malheureu

sement nous ignorons les dates exactes de sa naissance ' et de

sa mort, mais nous pouvons dans une large mesure suppléer à

cette ignorance grâce aux dates certaines de quelques-unes de

ses œuvres.

La première de ces œuvres faciles à dater est une lettre à Bar

thélémy, évèque deïNarbonne, sur certains prodiges survenus au

tombeau d'un saint Firminus 2. Cette lettre est antérieure à l'é

poque troublée qui vit chasser de son siège l'évèquc Barthélémy.

Dùmmler la date de 827-8S0. Elle est signée tout à la fois de

l'archevêque de Lvon, Agobard, du prêtre Hildigise et de Flo-

1. On s'osl assez souvent appuyé sur les noies marginales du ins. E. 36 de

la Vallicelliane publiées par Mabii.i.ON (lier ital., I, t>8), pour placer la nais

sance de Florus en 770, et pour faire de lui un espagnol. Mais ces notes ne me

paraissent pas devoir être utilisées ici. D'abord on ne voit pas sur quoi on

peut s'appuyer pour les attribuer à Florus. Ensuite, le texte n'en est pas sur :

Manillon a lu : 779. Hoc anno natux num ; Perlz, qui reconnaît le mauvais état

du texte (cf. Archiv., V, 110). place la même note à l'année 7G0, (cf. M.G. H.,

Script., I, 110). Enfin la note suivante : 7M. Hoc anno ab Ilispaniis in Gatliarit

Narbonensem l'eni, me parait en contradiction avec In manière dont Florus

s'exprime dans le De innisla re.ralione ecclcuiac Lugdunensis, dont nous aurons

occasion de parler plus loin. Le poète s'y adresse à Modoin, ancien abbé de

Saint-Georges de Lyon, et lui dit :

Quid, quueso, sacrosancta tibi nutricula nostra,

Atque eadem genitrix ccclesia haec meruit... ?

Il ne semble pas que Florus eût ajouté ici le titre de gcnilrij- etclesia

celui de nutricula s'il n'eût été, comme Modoin lui-même, originaire de In ré

gion lyonnaise.

2. Cf. M.G.H., Epistolac, V, 20G-210; P.L., CIV, 179-18G.
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rus1. Celui-ci était déjà diacre et il devait le rester toujoursa.

Sa science et sa réputation étaient sans doute dès lors suffisam

ment établies, puisque son cvèquene craignait pas de signer cette

lettre avec lui.

Cette belle réputation avait même déjà dépassé les limites du

Lyonnais. C'est vers cette époque que se place la composition de

l'épitre poétique adressée à Agobard par Walahfiïd Strabon, tout

jeune homme encore, et dans laquelle il est fait allusion à la

« fleur nouvelle » éclose dans l'église de Lvon, et dont le par

fum est venu jusqu'aux bords du Rhin :

At de flore novo, qui vos pênes ortus odorem

Prodit ubique sui, hacc loca rumor alit.

Flora venit quondam, dum singula quacque deorum

Surit allata, iugis prata tymumque gorens.

Huit: Floro melius sententia christicolarum

Altribuit quicquid dogmatc et ore viret.

Nain bic Florus florem sequitur de germine Iesse,

Et tradit quod amans attulit ille bomini3.

Quelques années plus tard, les événements qui précipitaient

de son siège Barthélémy de Narbonne faisaient chasser aussi

Agobard. En 83.1), les évèques réunis à Thionville déposèrent

l'archevêque coupable de rébellion envers l'empereur Louis le

Débonnaire. Ce fut pour l'église de Lyon une période difficile

qui dura quelques années. L'évèque d'Autun, Modoin, reçut-il

alors les pouvoirs de missus dominicus ou intervint-il seulement,

en qualité de suffragant, dans les affaires lyonnaises? Toujours

est-il qu'il prétendit déférer aux tribunaux laïques des clercs de

l'église qui l'avait élevé, et où il avait autrefois rempli les fonc

tions d'abbé de Saint-Georges4. Cette violation de l'immunité

ecclésiastique fut pour Florus, l'ami déjà ancien de Modoin,

l'occasion d'une virulente protestation poétique : le De iniusta

vexatione ecclesiae Lugdunensis'0. Et il ne se borna pas aux vers.

i. Les trois noms figurent aussi ensemble parmi les IVomina kanonicorum

ilomus sancti Stephaniprolomarlyris « Lugdunensium » du Lib. confralcrnitalum

de Reichenau. Cf. M. G. H., Libri confrat., p. 357.

a. Voyez l'obituaire de In cathédrale de Lyon (édit. Guigue) : VI Id. Feb.

Obierunt Florus et /pannes diaconi.

3. Cf. Versus Strabî Walahfridi quos post annum aetatis XV edidii de rébus

divers!s, VIII, Ad Agobardum episcopum Lugdunensem, vers 17-24 (Éd. Duemm-

LER, dans M. G. H., l'oetac Carol., Il, 357).

4. Voyez le Liber confraternitalum de Reichenau cité plus haut, même page.

5. Cf. l'excellente édition des Flori carmina de Due.mmi.icr, dans M.G. H., Poetae

Carol., II, 5o7-5G6 (le De iniusta vexatione, pp. 555 et suiv.). La préface de

Ducmmler est le meilleur travail existant sur Florus.
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Il recueillit et commenta à la même époque ses Capitula ex lege

et canone collecta*, dontMaassen a fait ressortir l'intérêt2.

Cependant, les suites de l'attitude politique d'Agobard devaient

amener pour Florus des causes de mécontentement plus graves

encore. L'église de Lyon ne vit pas seulement, suivant l'expres

sion de notre diacre, son pasteur sine potestaie, elle reçut

un magister sine verilate*; du moins était-ce l'avis person

nel de Florus. Ce magister était le célèbre Amalaire de Metz,

venu à Lyon pendant la disgrâce d'Agobard, avec un titre de

chorévêque, ou, comme l'écrit Florus, de praelatus ecclcsiae

Ltigdunensis 4. Un des premiers soins de ce personnage fut de

réunir un synode où, pendant trois jours, il fit part aux clercs

lyonnais de ses études et de ses vues sur la réforme de leur litur

gie. Les changements introduits par Amalaire et ses explications

mystiques, d'ailleurs assez singulières, de la liturgie, n'étaient

pas du goût de Florus. Il attaqua violemment les réformes, les

ouvrages et jusqu'à la foi du prélat intérimaire. Ce fut l'occa

sion des Opuscula adversus Amalarium "° présentés tant à l'as

semblée de Thionville en 835, qu'à celle de Kiersy en 838, et,

si nous en croyons Florus lui-même, cette dernière réunion lui

donna complètement raison contre son adversaire 6.

Deux ans plus tard, le 6 juin 84o, Agobard, à qui Florus pa

raît avoir été particulièrement dévoué, mourut en Saintonge

après être rentré en grâce auprès de l'empereur. L'époque était

plus triste et plus troublée que jamais. Le différend entre Louis

le Pieux et Lothaire paraissait devoir s'éterniser. Le Querela de

divisione imperii" fut écrit à cette occasion. Il est postérieur à

l'éclipsé solaire de 84o et antérieur au traité de Verdun (843).

Amolon et Rémi, les deux successeurs d'Agobard, paraissent

avoir conservé à Florus la confiance que lui avait témoignée

leur prédécesseur. C'est sous leurs épiscopats que, parvenu à la

i. P.L., CXIX, 419-423.

a. Cf. Ein Commentar des Florus ron Lyon zu cinîgen dcr sogenannlcn Sir-

mondiscften Constilutionen, dans Sitzuscsbericbte deh Wie.ner Akadkmik.

Phil.-Hist., cl. XCII, 1878, pp. 3oi-3a5.

3. P.L., CXIX, 88.

4. P.L., CXIX, 73. Sur Amalaire et ses démêlés avec Florus, voyez l'article de

Dom G. Morindans la Revue Bénédictine, IX (1895), pp. 33;-35i, très favorable il

Amalaire.

5. P.L., CXIX, 71-96- Un meilleur texte de la lettre ù Drogon, Hctti, etc.:

diins M. G. H., Epist., V, 267-373.

G. P.L., CXIX, col. 82, 83, 84.

7. Ed. DiTMMLER, dans M. G. H., Poctae Caroh, II, 55g-5C4.
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maturité de son talent et dans tout l'éclat de sa réputation, il

prit part à la célèbre controverse soulevée autour de Gothescalc.

Son traité De praedestinatione ' est un peu postérieur à la con

damnation du moine saxon par le synode de Kiersy, en 849- Le

Liber adversus Iohannem Scotum- , écrit au nom de l'église de

Lyon, est de 852.

Le livre contre Scot Ërigène clôt la série des œuvres datées

de Florus. La période d'activité constatée de notre auteur s'é

tend donc de 83o environ, à 85a, et c'est vraisemblablement

dans cette même période qu'il faut placer la composition de la

plupart de ses autres ouvrages, le De expositione missae 3, le

commentaire sur les Epitres de S. Paul', le De eleclionibus

episcoporum 5, la lettre à Hyldrade de Novalèse6, sans parler

des œuvres poétiques. En tout cas, alors môme que nous rappor

terions, avec Dom Rivet7, le De eleclionibus à l'année 822, et

qu'avec Baluze nous attribuerions, non sans vraisemblance, à

Florus le traité De tribus epistolis%, composé en 853 au nom de

l'église de Lyon, nous ne nous écarterions guère des deux, dates

proposées, et nous serions encore fondés à lui refuser la pater

nité de toute rédaction martyrologique dont la composition se

rait sensiblement antérieure à 820, ou postérieure à 85o-86o.

Or, le premier de ces deux cas est certainement celui de la re-

cension du ms. latin 38j(), qui ignore la translation des martyrs

Scillitains. Elle ne peut, de par sa date de composition, être

l'œuvre de Florus. Ajoutons que ses caractères intrinsèques s'op

posent à ce que nous l'attribuions au savant diacre lyonnais :

elle se fait remarquer par une ignorance à peu près absolue des

Pères et de la littérature ecclésiastique, alors que Florus, dans

tous ses ouvrages, en fait un usage constant.

Au contraire, la recension M, postérieure à la translation des

Scillitains vers 806, antérieure à celle des SS. Séverin, Exupère

1. P.L., cxrx, 90-102.

a. Ibid., ioi-25o.

i. Bibl. marima Patrum (Lugd.), XV, 6a; P.L., CXIX, 15-72; Gekbekt,

Monum. vel. Lit. Aleman., IV, ao3.

4. P.L., CXIX, 379-420. Voyez Delisle, Solice sur plusieurs anciens manus

crits de la Bibliothèque de Lyon, dans Xot. ET Extr. des Mss., XXIX, II,

p. 402.

T.. P.L., CXIX, 11-14.

<>. M. G. H., Epist., V, 340-343.

-. Histoire littéraire de la France, V, 218.

.S. P.L., CXXf, q85-io68. La note de lialuze attribuant l'ouvrage ù Florus,

dans P.L., CIV, 3î5.
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et Félicien, vers 83y, et la recension ET, postérieure à la trans

lation de S. Barthélémy à Bénévent, vers 838, mais antérieure

à l'épiscopat d'Adon (859-860) , cadrent entièrement avec la

chronologie des ouvrages datés de Florus. De plus, ces deux

recensions, par la nature savante des sources employées dans

leur composition, rappellent d'une manière remarquable les œu

vres authentiques du même auteur. Le champ de nos recher

ches doit donc être circonscrit à ces deux recensions M et ET.

C'est chez elles que nous essaierons de retrouver, si toutefois

une telle précision est possible, la part qui revient à Florus

dans le développement du martyrologe. Pour cela, nous aurons

successivement recours aux témoignages de Florus lui-même,

de Wandelbert, d'Adon et d'Usuard sur la question à résoudre.

Florus ne dit nulle part dans ses œuvres qu'il ait composé un

martyrologe. Néanmoins il nous a laissé un précieux témoignage

de l'intérêt qu'il portail à ce livre. On sait qu'il aimait à placer

en tête des ouvrages copiés et corrigés par ses soins, des pré

faces en vers destinées à rappeler son propre souvenir. C'est

l'idée qu'il exprime, en particulier, dans sa lettre à l'abbé Hyl-

drade de Novalèse, en lui renvoyant son psautier d'après S. Jé

rôme et l'hébreu, avec une pièce de vers destinée à figurer dans

les premières pages du volume : In primis, scribatur Ma liome-

liola de laude psalmorum, propter aedificationem religiosorttm,

secundo, haec epistola, propter instructionem lectorum, tertio, met

versiculi, ob mei commémorationem1... Une autre préface ana

logue nous a été conservée parmi ses œuvres ; elle était destinée

à un homiliaire; il y décrit l'ordre des lectures, en s'inspirant

peut-être de quelques miniatures placées aux fêtes principales

de l'année : c'est YEpigramma libri omeliarum tolins anni, ex

diversorum Patrum tractatibus ordinati'1. Une troisième enfin,

et qui, cette fois, nous intéresse directement, est le Titulus Ubelli

ad altare sancti Stephaniob/ati3, dont la destination n'a été jus

qu'ici indiquée par aucun éditeur, et que nous allons reproduire

en entier :

1. M.G.H., Kpi.il., V, 343.

■x. M.G.H., Poctae Carol., II, 53o-535.

3. Ibid., 542-544.
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TLTULUS LIBELLI AD ALT VUE SAN'CTI STEPHAM OBLATl

SAKCTISSIMO AC GLOHIOSISS1MO ALUMNO AC PATHONO NOSTHO

BEATO STEPHAÏO PHOTOMA11TYHI DEDICATUS

Hune tibi, prime pii testis fortissime Christi,

Offerimus vario rutilantem flore libellum.

Hic tua prima micat post inclita bella corona,

Fulget honos nomenque muni, tua praemia clamant.

5 Gamalibel sacer ille senex tua caelitus ossa

Olim ignota orbi reverendo publicat ore,

Ac tua membra, pater, radianti signât iu auro,

Martyrium iulustri depingit flore rosarum.

Se quoque Nichodemi couiungens sorte nepolis,

10 In geminis auri calathis albentibu.s alnius

Prodit rite rosis tenui vix sanguine tinctis

Virgineosque artus pueri fulgente canislro

Argenti et crocei commendat (loris odore.

Haec tua laus sequitur, sequitur tua florida virtus

i5 In Cliristi virtute potens, pietate redundans,

Gaudia dans maestis, intirmis robora reddens,

Et dura sub morte sitos ac paene sepultos

Restituent vitae, vitae quia testis haberis.

Tu primus Cliristi calcata morte perhennis,

ao Vexillum sublime ferens, bostilia castra

Fulmineis linguae telis signisque coruscis

Stravisti et pulchra palmam de morte tulisti.

Te sequitur reverenda coliors pro nomiiie sacrn

Mille afllicta inodis, mille inlustrata triumphis.

u5 Marlyribus martyr lu nnrma et régula cunctis,

Purpureos ducis cuueos roseasque catervas,

Quorum purpureus de sanguine praeinicat orbis,

Quorum florigeris praefulgent astra coronis,

Quorum casta Dei decorantur templa sepulcliris,

3o Quorum tota meanl insignia tempora festis,

Quorum cuncta sacris cedunt incommoda votis.

Hos sacer ille videt caeli in regione lohannes

Tantorum inlustres post proelia dura laborum,

Dat quibus aeternas f'elix victoria palmas,

35 Atque immortales stola candida praebet amictus.

Non bis u t la negat sua clemens mimera Christus,

Quos ipse a muudi selectos sorte diremit,

Plantavitque Deo : quo semper robore laeto

Crescendo in caelum exiliant fructusque perennes

4o Pollenti virtute feront, et quicquid ab alto

Oratum genitore velint, mox nuinine prono,

Accipiant, Iribuantque piis. Quos inter egenus

Censeri cupiens, et cordis vulnera deflens,

Ista tremens cecini summisso pectore Florus,

45 Ut meritis tanti per Cbristum salver alumni,

Et procerum votis absolver purpureorum.
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Sanclorum cximiis raeritis preti busqué healis,

Quorum perpétues memorat liber iste triumphos

Da, pater omniputens, veniani, da, Chrisle, medelam

His, qui supplieibus vulis ac mente fideli

5 Commiltuut sese tantis ner saecla patronis,

Qui zabulo vieto rutilis super astra coronis

Conspicui, de te quicquid petiere merentur.

Cliriste, precor, veniam se^ni des milis alumno :

Tardus sum, tarde sed tibi nemo venit.

Longus praeteritis tenuit nos error ab aimis,

Sufficiat mentis haec, rogo, poena mois.

5 Vita brevis suporest, in mortem et pronior aelas :

Iam peccare senex non queo, nolo tuus.

Il suffit de lire ce Titulas pour se persuader qu'il n'a pu

être composé que pour un livre consacré au cvcle des fêles des

saints, c'est-à-dire pour un martyrologe ou pour un passion-

naire. A s'en tenir à l'impression produite par la lecture du dé

but de cette pièce, qui résume de la façon la plus claire la cé

lèbre Revelatio S. Stephani du prêtre Lucien ', on opinerait, il

est vrai, plus probablement, pour le passionnaire ; un martyro

loge, en effet, alors même qu'il reproduirait la Hevelalio avec

ses principaux détails, ne le ferait qu'au \ août, c'est-à-dire

fort loin de son début. Cependant, lorsqu'on avance davantage

dans l'étude du morceau, l'impression change, et l'idée qu'on y

voit s'affirmer et dominer, est plutôt celle du martyrologe. C'est

au martyrologe, bien plus qu'au passionnaire, que conviennent

des vers comme ceux-ci, où se marque très nettement l'idée du

cycle ininterrompu des fêtes des martyrs :

Te sequitur reverenda cohors pro nomine sacro

Mille afflicta modis, mille inlustrala triumphis.

Quorum tota ineant insignia lempora festin.

Quorum perpétuas memorat liber iste triumphos.

Et cette impression générale devient presque une certitude,

lorsque, plus tard, on retrouve les deux dernièresparties du Titulus

reproduites ;i la fin du martyrologe d'Adon. Ce dernier termine

en effet son ouvrage, par les vers : Sanctorum eximiis, etc., et

Christe, precor, veniam, etc... et il y a dans ce fait une preuve

à peu près certaine de la présence du Titulus dans le martyro

loge qu'il reproduisait, et qu'il reconnaissait, nous l'avons dit,

j. I1UL. ;85o-53. Cf. P.L., XLI, 807-818.
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comme étant l'œuvre de Florus. Nous pouvons donc sans té

mérité voir, dans le Titulus libelli ad altare sancti Stephani oblati

de Florus, la préface d'un martyrologe. Le manuscrit ainsi of

fert par lui à la cathédrale Saint-Etienne de Lyon, dont il était

chanoine, était sans doute un exemplaire de luxe, il devait con

tenir, en dehors du martyrologe, certains morceaux destinés à

glorifier le saint patron du lieu, et c'est ainsi que, peut-être, il

débutait par une copie de la Revelatio S. Stepliani. Quant au

Titulus lui-même, il est permis de croire qu'il ne figurait pas

tout d'un trait en tète du volume ; à en juger par leur physio

nomie générale ', sa troisième, et même sa seconde partie, pa

raissent avoir plutôt été destinées à servir de finale, et elles ont

dû suivre le martyrologe en manière de conclusion.

Florus était-il l'auteur du travail ainsi offert à Saint-Etienne?

Comme nous l'avons dit, la pièce que nous venons de repro

duire ne nous donne aucune indication sur ce point. Voyons si

nos recensions martyrologiques nous renseigneront mieux.

Nous avons fait remarquer, dans l'un des chapitres précédents2,

le rapport qui existe entre la notice de S. Eucher de Lyon telle

qu'elle figure dans le martyrologe lyonnais du ms. lat. ^870,, et

le petit traité de Florus : De electionibus episcoporum. De part

et d'autre, le récit et même certains termes sont concordants,

mais le De electionibus contient quelques détails de plus que le

martyrologe. Comme, par ailleurs, ce récit est donné dans des

termes à peu près identiques par la Conversio S. Eucherii qui

a dû utiliser un document plus ancien, il est impossible de rien

tirer de là pour nos recherches actuelles. Le fait que la notice

a été introduite par l'auteur de la recension du ms. >58ji), nous

permet seulement de dire que Florus a dû la connaître.

Voici deux cas plus intéressants. Nous savons que la notice

des martyrs Scillitains, introduite par Bède au XFl Kl. Aug.,

avait passé dans le martyrologe lyonnais du ms. lat. ^879 sans

subir de changement. Par contre, notre recension M y ajoute

un supplément relatif à la translation des martyrs à Lyon. Ce

supplément est ainsi rédigé :

XVI Kl. Aug. < In Carthagine, natale sanctorum martyrum Scillitano-

rum, id est Spcrati, Xarthali, Cytini, etc. ... > Hornni reliquiae cum ossibus

t. Et aussi par la disposition du manuscrit (Par. lai. iSj'i), où les deux der

nières parties sont précédées chacune d'une ligne en blanc.

2. Cf. pp. iGi-itia.
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beati Cypriani et eapite sancti Panlaleonis martyris, ex Affrica in Gallias

translatae, venerantur Lugduni, in basilica beatissimi Iobannis Baptistae.

Cette note paraît bien indiquer que, dans l'esprit du rédac

teur, il s'agissait d'une manière générale des Scillitains, sans

plus de précision : Horum reliquiac... Or nous possédons, parmi

les œuvres de Florus, deux pièces de vers concernant la célèbre

translation des martyrs africains. La première, il est vrai, le

Qualiter sanctorum marljrum Cypriani, Sperati, Panlaleonis re-

liquiae Lugdunum advectae sinl i, a été autrefois attribuée à Ago-

bard, mais la paternité de la seconde : Uln ossa sancli Cypriani

Lugduni condita habentur2, n'a jamais été contestée à Florus.

L'une et l'autre sont d'accord pour restreindre la translation,

en ce qui regarde les Scillitains, au seul saint Speratus :

Sperati quoque martyris beati,

Necnon Panlaleonis ossa raplim

Tollunt cuncta simul

{Qualiter)

Hic nempe insigni doctor suavissimus ore,

pulchra Cyprianus sorte quiescit.

Additnr huit- geminum radianti lumine sidiis

Speratus martyr, eum martyre Pantaleone.

(Ubi ossa)

La différence entre ces textes et celui du martyrologe n'est

pas énorme. ^Néanmoins, lorsqu'il s'agit de savoir si nous attribue

rons à Florus la composition de la notice de M, elle donne à

réfléchir, surtout si l'on considère que le texte le moins précis

est ici celui qui, par sa nature, devrait l'être davantage, c'est-à-

dire le texte en prose.

L'autre cas concerne les saints martyrs viennois : Séverin,

Exupère et Félicien. Nous avons vu que le martyrologe lyon

nais du ms. lat. 38-g leur attribuait une notice qui est le plus

ancien document connu sur leur compte :

XIV Kl. Dec. Translatio sanctorum martyruin Severini, Kxsupcrii et Fe-

liciani : qui in Viennensi suburbano passi, loco Brennaco, multis annorum

curriculis latuerunt. Postea sub Pascasio, eiusdem urbis episcopo, cuidam

sancto subdiacono Tertio revelati, reverentersnblatiet in oriental) urbis parte,

sub ara beatissimi Romani martyris conditi sunt.

L'attention du rédacteur de M était sûrement attirée, elle

i. M. G. H., Poctac Caroline, H, 544-545.

:>.. Ibid., p. ,r>4G.
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aussi, de ce côté. Il recule la notice d'un jour, change la Trans

lata en Natale, et modifie ainsi l'ensemble du texte :

XIII Kl. Dec. Apucl Viennam, sanctorum marlyruni Severini, Exsuperii el

Feliciani : quorum corpora, post mulla aunorum curricula, ipsis revelantibus

inventa, et a pontifice urhis, clcro et populo honorifice sublata, in basitica

sancti Romani, quae iam dietae eivitatis parte orientali sita est, condigno ho

nore condita sunt.

Malgré leurs différences, ces deux textes ont ceci de commun

qu'ils font reposer les corps des trois saints à Vienne, dans la

basilique de S. Romain. Or, cette indication n'a été vraie que

jusque vers 83^. A cette époque, l'évêque de Vienne, saint

Barnard, fit transporter les reliques des trois saints à Romans,

dans l'église du monastère qu'il venait d'y fonder1. Lui-même,

après sa mort, survenue en 84a, fut déposé auprès des corps

saints, et Florus, qu'il avait honoré deison amitié, composa pour

son tombeau l'inscription suivante2 :

Martyribus reverenda tribus haec fulgurat aula,

Quorum caelesli soryantur Domina libro.

Hi Domini ob nomen felici sorte perempti,

Urbe Viennensi aethereas sumpsere coronas.

5 Inde hue translati post longi temporis annos,

Praesentem inlustrant meritis vivacibus aulain

Conspicuo in templo, praefatae quod pins urbis

Condidit autistes lantoque honore beavit.

Seque piis supplex tradens in sarcla patronis,

lo Hic vita excessit, hic sacris conditur arvis.

Quem sine fine tegens foveat miseratio Christi.

Nomina sanctorum cupiens cognoscere, lector,

Scito Severinum, Exsuperium ac Felicianum.

Auctoris nomen commendanl scripta sepulchri.

Comme on le voit, personne n'était mieux renseigné que Flo

rus sur la translation des trois saints à Romans. Il est donc fort

difficile, sinon impossible, de lui attribuer le remaniement de

la notice du i3 des Calendes de décembre, introduit par le ré

dacteur de M. Il est vrai qu'il aurait pu exécuter ce remanie

ment avant 837. Mais alors, il serait extraordinaire qu'en étant

1. La date approximative de la fondation est, d'après M. Ll. Chevalier, celle

de 837 que j'adopte ici pour la translation. S. Barnard est mort en 842. Sur

le diplôme de Lothaire (842) rappelant la translation, cf. Gihaud-Ciievalieu,

Le mystère des Trois Doms, p. xcvm.

a. Le texte figure dans une Vie de S. Barnard (cf. Mabii.lon, AA.SS. O.S.M.,

V, 11, 566) et dans le ms. de Florus déjà cité {Par. lut. 2»3a). Cf. M.G.U.,

Poetae Carol., II, 648-549.
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lui-même l'auteur, il n'ait pas songé à le remettre de nouveau

au point après cette date, comme nous voyons que cela s'est fait

pour d'autres notices. En somme, pas plus que le précédent, ce

second cas n'est favorable à l'attribution de M au célèbre diacre

lyonnais.

Ainsi, l'examen des œuvres authentiques de Florus ne nous

fournit, au point de vue de l'attribution qui pourrait lui être

faite de telle ou telle rédaction du martyrologe, que des ren

seignements tout négatifs. Le Titulus libelli ad altare sancli Sle-

phani oblati, s'il a vraiment été composé pour un martyrologe, ne

nous dit pas que Florus en ait été l'auteur. La notice de S. Eu-

cher se présente dans des conditions telles, qu'elle doit être

mise hors de cause. Enfin, dans les deux cas où le martyro

loge se rencontre, sur un terrain commun, avec les œuvres cer

taines de Florus, nous nous trouvons en présence de différences

qui, si nous considérions l'ensemble de la recension M comme

appartenant nécessairement à un seul auteur, seraient de na

ture à en faire refuser la composition à Florus.

VVandelbert, moine de l'abbaye de Pri'im, est, après Florus

lui-môme, un témoin des plus importants. On sait que cet au

teur mit au jour, en 84H, à l'occasion d'un séjour à Cologne, et

sur la demande d'un clerc de ses amis, nommé Otricus, un

martyrologe en vers'. La vogue était alors h ce genre d'ouvrages.

Dans sa préface, le poète, ou si l'on préfère, le versificateur, a

pris soin de nous renseigner sur l'occasion, les moyens d'exé

cution, et la composition de son œuvre.

Comme plus tard Adon et Lsuard, VVandelbert se trouva en

présence d'une difficulté considérable provenant de la diversité

des dates attribuées à un même saint dans les divers martyro

loges et calendriers existants. Dès lors, il devenait important

pour lui, de se procurer quelque exemplaire capable de faire

autorité. C'est dans ce but qu'il s'adressa à Florus, dont la bi

bliothèque était très renommée. In quo opère, nous dit-il dans

sa préface, quia sollemnium dierum certissima eomprelwnsio non

leviter nec facile pro librorum varielate conslabat, ope et subsidio

i. I.c texte au mieux dans l'édition de Dui MMi.tit (M. G. H., l'oetae Carol., Il,

5O9 et suir.). On sait que Wandelbert donne très exactement, dans sa pré

face, le dénombrement des vers dont se compose son ouvrage; pour le mar

tyrologe proprement dit, il en indique H;-. Malgré tous ses efforts, Ducramler

n'a pu en retrouver que 871, mais la lacune, on le voil, n'est pas grave.
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praecipue usus sum sanctiet nominatissimi viri Flori, Lugdunensis

ecclesiac subdiaconi, qui, ut nostro tempore rêvera singulari .studio

et assiduitate in divinae scripturae scienlia pollere, ita librorum

authenlicorum non mediocri copia et veritate cognosciturabundarc .

Ab hoc ego, sumptis veleribus emendatisque codicibus, martyrolo-

gicum librum a Kalendis Ianuariis ad finem anni per dierum

singulorum occurrentcs festivitates métro edidi.

Remarquons les expressions dont se sert ici Wandelbert. On

répète généralement qu'il déclare s'être servi du martyrologe

de Florus. Cela n'est pas exact. Wandelbert se contente de dire

qu'il a recouru aux bons offices de Florus, et qu'il a obtenu de

lui des manuscrits anciens et corrigés : Ab hoc ego, sumptis ve

leribus emendatisque codicibus. Il a pu se tromper sur l'antiquité

ou l'origine des textes qu'il employait ; on ne peut pas dire qu'il

ait eu conscience d'emplover une œuvre de Florus lui-môme.

Or, le texte qui a servi de base au travail de Wandelbert,

n'était autre que celui de notre recension M. Nous l'établirons

en mettant le résumé analytique d'un mois du martyrologe du

moine de Priim en présence de résumés analogues des textes de

Bède, du ms. lat. 3879 et de la recension M. J'ai choisi le mois

d'avril d'abord parce qu'il est relativement peu chargé, et en

suite parce qu'il donne assez bien l'idée de l'ensemble de l'œu

vre de Wandelbert et de ses procédés habituels.

BÈDE Ms. ht. 38;g Recens. M Wandeluekt

1 . Agapes Agapes racat Agapes

>. vacat Nicetius

Theodosia

Nicetius

Theodosia

Nicetius

3. vacat carat Agapes

Theodosia

EvagriusKvagrius

Pancratius

4. Ambrosius Ambrosius Ambrosius Ambrosius

'». Hyrenes Hyrenes Hyrenes Hyrenes

Marcianus

Amphianus

fi. vacat Syxtus Syxtus Syxtus

;. vacat vacat vacat Diogenes

Eleusus
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BEDE Ms. L.VT. 387Ç) Recens. M Wahuelbeht

8. vocal vacat vacat Maximus

Solutor

9-
Septem virg. Septem virg. Septem virg. Septem virg.

Kl Ezechiel Ezechiel Ezechiel Ezechiel

I I Léo pp. vacat vacat Léo pp.

I }. Xuliiis luliiis Iulius Iulius

i3. vaca/ vacat Ca rpus

Hermenegildus Hermenegildu

1 i- Tiburtius Tiburtius Tiburtius

Proculus

Domniua

Fronto

Tiburtius

iS. Olympiades Olympiades

Optatus

Olympiades Olympiades

Optatus

Maro

16. vacat vacat Callistus Callistus

'7-
vacat vacat Mappalicus

Petrus

Mappalicus

Petrus

18. vacat vacat Eleutlierius

Apollonius

Eleutherius

19. vacat Hermogenes Hermogenes Hermogenes

Vincentius

20. vacal vacat Victor

Marcellinus Marcellinus

11. vacat vacal Simeon Simeon

Fortunatus

2a. Gai us

Parmenius

Gai us Gaius Gaius

Parmenius

Dionysius, elc

MM. Persidae

Parmenius

Epipudius

Parmenius

Epipodius

23. Georgius Georgius Georgius Georgius

Feliv, FortuneFélix, Fortun atus Félix, Fortunatus

»■!•

Mellitus

Alexauder

Mellitus

Alexander

Mellitus

Alexander

25. Marcus Marcus Marcus

Laetania

Marcus

26. Cletus

Marcellus

Cletus

Marcellus

Cletus

Marcellus

Cletus

Richarius

27. vacat vacat Anastasius

Anthimus

Anastasius

Anthimus
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15ÈDE Ms. LAT.
387g

Recehs. M Wahdei.beh

18. Vitalis

Christophorus

Vitalis Vitalis Vitalis

Christophorus

Theodora Theodora

Afrodisius Afrodisius

PollioPollio

>9-
vacat iacat Agapius Agapius

3o. vaca t vacat Marianiis

Eutropes

Maximus

Marianus

Ce tableau est si clair par lui-même qu'il est à peine besoin

de le commenter. On y voit du premier coup d'oeil qu'à nombre

de jours, au 3, au i3, au 16, au 17, au 18, au 20, au ai, au

27, au 29, au 3o, ni Bède, ni le ms. lat. 3879, ne suffisent pour

reconstituer le fonds sur lequel a travaillé Wandelbert, et qu'il

faut, pour le retrouver, recourir à la recension M. Naturellement,

Wandelbert ne s'oblige pas à mettre en vers toutes les men

tions que lui fournit sa source principale; il fait un choix, il

exécute des corrections, parfois au moyen d'un exemplaire de

Bède, comme on peut le voir au r" et au 11 avril; il comble

des vides par des emprunts à d'autres sources, parmi lesquelles

se trouve le martyrologe hiéronymien ou quelqu'un de ses abré

gés ; il introduit enfin un certain nombre de saints locaux ; mais

dans l'ensemble il dépend surtout de M, et sur 5oo fêtes environ

que renferme son martyrologe, 4°° sont empruntées à nos

textes par l'entremise de cette rédaction.

Dans quel état l'a-t-il connue ? Etait-elle, au moment où Flo-

rus la lui communiqua, absolument conforme à ce que nous re

trouvons aujourd'hui dans le plus ancien des deux manuscrits

de Mâcon? On conçoit, vu le caractère d'abrégé que revêt l'œu

vre de Wandelbert, combien il serait délicat de vouloir tran

cher cette question d'une manière absolue. Constatons néan

moins ce fait : toutes les fois que nous nous trouvons en

présence d'un groupe de notices comme sont les extraits du De

viris de S. Jérôme, de l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe, des

lettres de S. Cyprien, du Liber Pontiftccilis, du martyrologe

hiéronymien, etc., nous ne manquons jamais de retrouver chez

Wandelbert un certain nombre, sinon la totalité des membres

du groupe. Il suit de là que, au moins pour ces cas où la

preuve est possible, le martyrologe envoyé avant 848 par Flo
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rus à Wandclbert était semblable à nos exemplaires de M, et

que, pour le reste des mentions et des notices isolées, il est assez

légitime de conclure aussi à la similitude à peu près complète.

Si, au contraire, nous passons aux additions propres à la rc-

cension ET, nous ne trouverons chez Wandelbert aucune trace

de leur emploi. Il est vrai que cet auteur mentionne, comme

certains de nos manuscrits, la translation de S. Barthélémy à

Bénévent, mais ce n'est là qu'une coïncidence à laquelle la no

toriété du fait commémoré ne permet d'attribuer aucune va

leur. Pour le reste des notices ajoutées en dernier lieu dans ET,

nous ne relevons chez lui ni S. Ambroise de l'Ile-Barbe, ni

S. Domicien de Bébron, ni la translation de S. Jacques en Ga

lice. Que si nous remontons aux additions empruntées par la

même recension aux Gesta S. Nerei, nous verrons, à vrai dire, au

4 des Ides de mai, les vers consacrés aux SS. Nérée et Achillée

faire mention du baptême des deux saints par S. Pierre, mais

ce détail très connu de leur légende a été emprunté par le poète

à une autre source que notre texte, car un peu plus loin, à la

veille des Calendes de juin, au lieu de s'inspirer de l'extrait des

Gesta inséré dans nos manuscrits, il nous donne, à propos de

Sw Pétronille, un renseignement qui ne figure pas dans ceux-ci.

De même, s'il parle de S" Felicula, aux Ides de juin, c'est pour

nous dire qu'elle était la sœur de lait de Pétronille, détail qui

manque à notre texte, au moins à ce jour. Enfin, c'est encore

à S1* Pétronille qu'il rattache, toujours en dehors de notre texte,

le souvenir de S. Nicomède, au iy des Calendes d'octobre. Ce

n'est donc pas de nos extraits des Gesta qu'il dépend dans ces

diverses circonstances, mais de quelque autre source. Aussi

constatons-nous qu'il omet les SS. Sulpice et Servilien, au 12

des Calendes de mai, les SS. Maron, Eutychès et Victorin, au 1 -

des Calendes, S'° Flavie Domitille, aux >ones du même mois ; et

l'omission de ces fêtes, surtout des deux dernières, devient tout

à fait caractéristique, si nous nous souvenons de la manière dont

le rédacteur de ET en a fixé les dates.

Rien n'indique non plus que Wandelbert ait connu les addi

tions de ET concernant les Apôtres. Nous avons même, dans

le vers consacré à S. Jean, un détail qui rappelle une rédaction

antérieure : le dilecti Domini donné par Bède.

Enfin, Wandelbert ignore entièrement les mentions emprun

tées par ET à l'Histoire de la persécution Vandale de Victor
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de Vite, et ici l'absence de dépendance est plus visible que ja

mais. A chacun des jours vides remplis dans nos manuscrits à

l'aide de ces emprunts, le poète se contente d'apporter quelques

noms tirés du martyrologe hiéronymien.

Wandelbert n'a donc pas connu la recension ET. Ce point

est hors de doute. Par contre il est également hors de doute

qu'il a utilisé un exemplaire tout au moins très voisin de M, et

que cet exemplaire lui avait été communiqué, entre autres ma

nuscrits anciens et corrigés, par Florus de Lyon '. Le prêt avait

lieu avant 848. Wandelbert, en profitant du travail qui lui était

ainsi communiqué, ne paraît aucunement avoir eu l'idée que

Florus lui-même pouvait en être l'auteur. Telles sont les con

clusions que l'étude et la comparaison de nos divers textes nous

permettent de tirer du témoignage de Wandelbert. Venons

maintenant au témoignage d'Adon.

Adon a séjourné successivement à Prum et à Lyon. Ce dou

ble détail nous est attesté par le seul document authentique

conservé sur son curriculum vitae antérieurement à son élec

tion au siège de Vienne : la lettre de Loup de Ferrières à GéBard

duc de Vienne. Noveritis, écrit l'abbé Loup2, monachum et

discipulum meum Ad\onenï\ nunqiiam a nostro monasterio aufu-

gisse, sed, ad petitionem beatae memoriae Marcwardi abbatis,

ex Prumia aut Proneam3 a nobis eum honeste direction, et cum

Mo aliqiiandiu conversalum, quorundam invidiosorum citasse

insidias, el inde, discendi studio et quielis amore, in urbe Lvgdu-

nensium constitisse.

A Prûm, Adon a fort bien pu connaître les textes martyrolo-

giques envoyés par Florus à Wandelbert. Il faut dire toutefois

i . A noter, comme une trace curieuse du prêt de Florus, lu réflexion que fait

Wandelbert dans 1 'llorologium qui suit son martyrologe. Il prévient le lecteur

de ne pas s'étonner s'il trouve d'antres mesures que celles qui sont connues.

Ergoagc, si subiectu legentem pagina, lector,

Te movet. bac illam regionc probabfc, ab ipso

Danuvio Hesperiae primos quae vergit ad ortus,

Ludguniquc urbe et îihodani distincta /luentis

Respicit Oceani interfusos orbe Britannos.

h'Uotologium auquel fait allusion Wandelbert figure, nous l'avons vu, dans

nos manuscrits du groupe messin. Cf. le texte, duns P.L., XG, g53-<)5G.

■i. Lettre iaa. Cf. M.G H., Epistolae, VI, io»-io3.

i. C'est la leçon du manuscrit unique (Par. lat. a858). Mabillon proposa il

de lire ex Prumia ad Proneam. Peut-être y a-t-il ici une glose entrée duns le

texte par le fait du copiste.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 26
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que nous ne relevons chez lui aucune trace de l'influence de

ce dernier. En tout cas, à Lyon, où il séjourna discendi studio,

il a certainement dû savoir mieux que personne à quoi s'en

tenir sur l'œuvre de Florus, puisque, comme nous le verrons

plus loin, c'est à Lyon qu'il rédigea son propre martyrologe.

11 n'est même pas impossible qu'il ait connu personnellement

Florus. Il suffirait pour cela que celui-ci ait vécu encore une

demi-douzaine d'années après la composition de son dernier

ouvrage daté. Adon est donc un témoin qui s'est trouvé dans les

circonstances les plus favorables pour être bien renseigné.

Or, son témoignage est très net. 11 attribue à Florus une

augmentation du martyrologe de Bède : Primum fuit imperlum

ac iussio sanctorum virorum, ut supplerentur dies qui absque no-

minibus martyrum, in martyrologio quod venerabilis Flori studio

in labore domni Bedae accreverat, tantum notâti erant.

Sur la foi de ce texte, on a cru jusqu'ici qu'il n'avait existé

qu'un seul remaniement de l'œuvre de Bède. C'était là sans

doute la pensée d'Adon. Nous savons désormais que cette con

ception est fausse, puisque nous avons entre les mains deux et

même trois recensions successives, grâce auxquelles l'œuvre pri

mitive de Bède a pris un développement toujours plus considé

rable. Mais l'erreur, en ce qui concerne l'objet actuel de nos

recherches, n'est pas de conséquence. L'important pour nous

est seulement de savoir ce qu'Adon entendait par le martyrolo-

gium quod eenerabilis Flori studio in labore domni Bedae accre

verat.

Heureusement, l'identification est ici très facile. Nous ne

sommes plus en présence d'un abréviateur comme était Wan-

delbert. C'est toute entière et sans en rien omettre, qu'Adon a

reproduit l'œuvre de son prédécesseur. Or nous retrouvons chez

lui, non seulement tout le texte de Bède et tout celui du mar

tyrologe lyonnais du ms. lat. 38jc>, avec l'ensemble des notices

et des mentions ajoutées à ce fonds primitif par notre recen-

sion M, mais aussi toutes les additions de nos manuscrits les

plus avancés. Extraits des Gesta S. Nerei, emprunts à Victor de

Vite, rien ne lui fait défaut. 11 est donc manifeste que ce qu'il

a connu et employé sous le nom de Florus, était un exemplaire

de notre recension ET.

Ainsi Adon qui a séjourné à Lvon, peut-être du vivant même

de Florus, attribue en bloc à celui-ci l'augmentation du marty
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rologe de Hède et cette augmentation, pour lui, n'est pas autre

chose que notre recension ET.

Usuard est un témoin presque aussi ancien qu'Adon ; mais, à

Saint-Germain des Prés où il vécut et où il composa son mar

tyrologe, on était dans des conditions moins bonnes qu'à Lvon

pour être exactement renseigné sur l'œuvre de Florus.

Usuard expose, dans sa lettre-préface à Charles le Chauve,

la méthode qu'il a suivie dans son travail. Il s'est servi du mar

tyrologe hiéronymien et de celui de Hède ; mais ces deux ouvrages

ont leurs défauts, l'un abrège trop, l'autre a des jours vides ;

ce n'est donc pas à eux qu'il s'est attaché de préférence, mais

à Florus : Praeterea et venerabilium, Hieronymi scilicet ac

Bedae presbyterorum, piis quamvis succinctis super hoc provo-

vabar descriptis ; quorum prior brevitati studens, aller vero quant-

plures dies inlaclos relinquens, multa inveniuntur huius operis

praelerisse necessaria. Quos tamen secutus, censui et Flori viri

memorabilis latiora iam in eo ipso sequi vestigia, praeserlim in

secundo eiusdem libro. Ibi enim multa quae in priore omiserat, et

correxil et addidit.

Il y a dans ce témoignage quelque chose de tout à fait nou

veau. Usuard aurait connu non seulement une rédaction marty-

rologique attribuée à Florus, mais deux, et la seconde aurait

marqué sur la première un progrès considérable, l'auteur

l'ayant tout ensemble corrigée et largement augmentée.

Assurément la chose, en soi, n'aurait rien d'impossible ; à

première vue, môme, l'information cadre fort bien avec les ré

sultats de nos recherches. jNous avons trouvé deux rédactions

au moins, sinon trois, au moyen desquelles l'œuvre de Hède

s'est considérablement augmentée; à tort ou à raison, on a pu

les attribuer toutes a Florus, et nous aurions dans la préface

d'Usuard un écho de cette attribution. Ajoutons toutefois que

la valeur de l'information d'Usuard est à peu près réduite à néant

par le fait qu'il s'est trompé sur l'origine de ce qu'il appelle le

« second livre de Florus ». L'auteur qu'il désigne ainsi n'est pas

Florus, c'est Adon; le P. Du Sollier ' l'a parfaitement observé, et

nous-mêmes nous pourrons, plus loin, arriver sur ce point à

l'évidence, par l'observation des modifications introduites dans

i. Prcfucc il Usuard, Chap. III, art. 1, fâ i5j-i58. (P. L., CXXIII, 536-53;).
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les dates par Adon et adoptées par Usuard. L'expression de

« second livre de Florus » est donc erronée, et nous ne pouvons

en tirer aucune conclusion, sinon que le martyrologe d'Adon et

celui de Florus qu'Lsuard avait sous les yeux, se ressemblaient

au point de pouvoir être pris pour les deux éditions successives

d'un même ouvrage.

Cette ressemblance suflirait à faire conjecturer que, le mar

tyrologe implicitement désigné par Usuard sous le nom de

« premier livre de Florus » n'était autre que l'une de nos re

censions M ou ET, mais nous pouvons donner une preuve di

recte de ce fait.

Adon ayant développé Florus, et Usuard ayant abrégé Adon,

il est probable qu'Usuard, s'il avait sous les yeux le « premier

livre de Florus », a dû v revenir quelquefois lorsqu'il supprimait

les développements introduits par son prédécesseur. Si donc

nos textes sont identiques avec le « premier livre de Florus », il

est probable que nous en retrouverons des traces chez lui.

Or c'est précisément ce qui arrive :

Rkcens. M Aoon

VII Id. Maii. Apud V In. Mar. Apud Se-

Sebaslen Armeniae mi- basten Armeniae mino-

noris,XLVI[Imililuin... ris, natale XL mililum ...

Erant autan nobiliores Nomina vero borum mar-

intereos Quirinn et Can- tyrum haec sunt : Doini-

didiis. tianus, Eunoicus, etc..

Usuard

V In. Mab. Apud Se-

bastenArmeniae minoris,

natale sanitorum XLmi-

litum ... Erant autem

nobiliores inter ens Cla

rion et Canitidu.i ' .

VI Kl. Iul. Romae, VI Kl. Int. Romae, VI Kl. Iul. Romae,

lohannis et Pauli fratrum sanctortim Iohannis et sanrtorum loliaunis et

...quipo.itcaysubluliano, Pauli fratrum natale... I'auli fratrum ... qui

martyrium capitis abs- Qui, cum omni die tur- jiostra, subluliano^ mar-

cisione meruerunt. mas christianorum re- /yn'ipaluiam, gladio cae-

crearent ... pervenithoc dente, perceperunt.

ad lulianura Tune

Terentianus ... [eos] de-

eollari ... iussit...

Il Nos. Feb. In ci- II Noie. Keb. In civi- II Non. Feb. In civi-

vitate Aegypti quae vo- tate Aegypti quae voea- tate Aegypti quae voca-

catur Tbmuis, passio tur Thmuis. passio beati tur Thmuis, passio beat î

beati Pliileae ... In euius Pliileae ... Sedente nain- Phileae ... martyrio co-

laudem octavus liber Ec- que pro tribunali saevis- ronata est .(l'eut octavus

clesiasticac Hisloriae sic simo praeside, olferuntur liber Ecchsiasticae Hi-

i. Cette première notice donne parfaitement l'idée du procédé d'Usuard.

La date du V Id. et le nombre des soldats sont inspirés par Adon, la finale

par Florus.
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loquitur : « O vere mi- innumeri fidelium popu- sloriae loquitur.

rabilis ... » li ... O vere mirabilis ...

XVII Kl. Iul. Apud XVII Kl. Iul. Apud XVII Kl. Iul. In Si-

Siciliam, natale saneto- Siciliam, natale sancto- cilia, natale sanctorum

rum Viti pneri et Mo- rum martyrum Viti, Viti, ModestielCresren-

destietCrescentiae : qui, ModestietCrescentiae ... tiac : qui, suh Dioclctiano

post nllin» plumhi fer- Quos JJiocletianus (ini- imperaton, post ollam

ventis, post ùe.itia.s et ca- pins imperator) in ollam plumbi ferventis, post

tastasdivinavirtulc.nl- résina et pice suceen- bestias et eatastas rfivina

peratas, cursum gloriosi sain et plumbo solutn virtutesuperatas,cursum

certaminis peregerunt. fervefactam i netari prae- gloriosi certaminis per-

cepit, etc.. egerunt.

Le premier et le second de ces textes proviennent du mar

tyrologe de Bède, le troisième remonte au martyrologe lyon

nais du ras. lat. ^879, le quatrième enfin n'a été introduit que

par le rédacteur de notre recension M. C'est donc, par consé

quent, tout au moins la recension M qu'Usuard a eue entre les

mains. Quant à ET, nos moyens d'information ne nous per

mettent pas de dire si Usuard l'a connue ou ignorée ; Adon

s'est en effet contenté de recopier textuellement toutes les addi

tions qui caractérisent cette recension, si bien qu'Usuard, dans

les cas où il les a résumées, a dû le faire de lui-môme et sans

trouver aucun secours dans son « Florus », a supposer que l'ou

vrage qu'il connaissait sous ce nom les ait réellement contenues.

En résumé donc, le « premier livre de Florus » ou, plus exac

tement, puisque nous avons constaté la fausseté de l'attribution

à Florus du « second livre », le « livre de Florus » employé par

Usuard était au moins un exemplaire de la recension M, sinon

un exemplaire de ET.

Rapprochons maintenant les divers résultats obtenus et es

sayons de répondre à la double question que nous nous posions

au début de notre enquête.

Les œuvres authentiques de Florus renferment quelques par

ticularités qui sont en contradiction avec certaines notices de

notre recension M.

Florus, d'autre part, avait certainement entre les mains cette

recension M, puisqu'il la communiqua à Wandelbert de Priim,

qui en fit le fond de son martyrologe poétique. Wandelbert

ne parait pas avoir soupçonné que Florus pouvait être l'au-

t-eur du texte qui lui était ainsi communiqué.

Adon peut avoir connu personnellement Florus; en tout cas
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il a certainement séjourné à Lyon quelques années à peine

après l'apparition du dernier ouvrage daté du célèbre diacre. Or,

Adon attribue formellement à Florus le remaniement et l'aug

mentation du texte de Bède, remaniement dont il fait la base do

son propre martyrologe. L'exemplaire qu'il reproduit est un

exemplaire de la recension ET.

L suard, enfin, a eu lui aussi à sa disposition un martyrologe

qu'il attribue à Florus. Ce martyrologe était au moins un exem

plaire de M, peut-être un exemplaire de ET.

De tout cela il résulte que la situation de Florus vis-à-vis de

nos recensions est différente suivant qu'il s'agit de M ou de

ET. Est-il question de M? Ou bien ce sont des points de détail

qui s'opposent à ce que nous le considérions comme l'auteur de

l'ensemble de cette recension, ou bien c'est le silence de Wandel-

bert qui nous laisse entendre qu'en lui en adressant un exem

plaire, Florus n'en a pas revendiqué la paternité. S'agit-il au

contraire de ET? L'affirmation d'Adon est très nette : nous

avons là le martyrologium quod venerabilis Flori studio in la-

bore domni Bedae accreverat. La conclusion qui se tire directe

ment des divers témoignages auxquels nous avons eu recours est

donc celle-ci : Florus connaissait certainement notre recension

M, mais c'est seulement après l'introduction des additions pro

pres à la recension ET que le martyrologe est connu et utilisé

par Adon sous le nom du célèbre diacre lyonnais.

Cette conclusion, on le remarquera, ne porte que sur les

points qui sont incontestablement acejuis. Accorde-t-elle à

Florus toute la part qui, peut-être, lui reviendrait légitimement

dans la composition du martyrologe .'Je ne le crois pas. Il im

porte en effet de remarquer d'abord que le témoignage de

Wandelbert est tout négatif. Le moine de Prflm avait une belle

occasion de nommer Florus comme auteur du travail qu'il

utilisait. Il ne l'a pas fait. Peut-être n'était-ce, de sa part, que

de l'ignorance, de la part de Florus, que de la modestie 4. D'un

autre côté, il ne faut pas perdre de vue le caractère nécessai

rement précaire de notre classement des textes en deux recen

sions. Le martyrologe, nous l'avons dit, était, à l'époque de

Florus, un livre en pleine période d'accroissement. Nous sai-

i. Comme nous l'avons constaté, tous les manuscrits, depuis celui de la

première recension lyonnaise (Pur. lut. 3879) jusqu uux plus avancés, lorsqu'ils

sont signés, ne le sont que du nom do Bède.
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sissons dans le manuscrit de Mâcon et dans ceux du groupe

messin deux états successifs du texte, mais il va de soi que

ces états nettement définis ne sont pas les seuls qui aient existé.

Nous avons la preuve du fait dans le manuscrit de Bologne, in

termédiaire entre M et ET, mieux encore dans le manuscrit de

Sainte-Croix, intermédiaire entre la recension du ms. lat. 38^ç>

et M lui-même. Nous devons dès lors considérer non seulement

comme possible, mais comme très probable l'existence d'autres

recensions encore, soit antérieures, soit postérieures h celle du

manuscrit de Mâcon1.

Où commence, dans ce travail d'augmentations successives, la

part de Florus, où s'arrète-t-elle ? Il est impossible de le dé

finir exactement. Qu'il ne soit pas l'auteur de tout ce que nous

avons compris sous le nom de recension M, cela paraît certain ;

mais il ne reste pas moins certain que toute une partie de cette

recension, en particulier les nombreux emprunts aux sources lit

téraires proprement dites, cadre très bien avec ce que nous

savons de sa science et de sa connaissance des auteurs ecclé

siastiques; et d'autre part, il parait évident que si les quelques

additions de ET constituaient sa seule part de travail, Adon

qui était bien placé pour savoir à quoi s'en tenir, ne lui eût pas

fait honneur, en bloc, de toute l'augmentation du martyrologe

de Bède. Pratiquement donc, il y a lieu de ne pas prendre au

pied de la lettre les paroles de Wandelbert et de ne pas atta

cher une importance trop grande aux difficultés tirées de

quelques notices particulières, mais plutôt de s'en rapporter à

Adon et, après lui, sans viser plus que lui à l'absolue exactitude,

de désigner sous le nom de Martyrologe de Florus l'ensemble

de nos recensions M et ET. C'est ce que nous avons déjà fait

en assignant son titre au présent chapitre, c'est ce que nous

i. Le» accroissements se luisaient probablement par voie d additions inscrites

dans les marges des originaux. Sur ce mode d'augmentations voyez la remar

que de M. Delislc sur le ms.484 de Lyon, 414 de Dclandine (Not. et Extr. dks

Mss. XXIX, II, 402). E"e est d'autant plus intéressante qu'il s'agit d'un ou

vrage de Florus, le Commentaire sur les Épttres de S. Paul, et que M. Delisle

est porté à voir dans le manuscrit l'exemplaire original de l'auteur : • On y

remarque, sur les murges de beaucoup de feuillets, des paragraphes addi

tionnels, en caractères très fins, dont les lignes courent souvent sans inter

ruption depuis l'extrémité gauche du verso jusqu'à l'extrémité droite du recto

placé en regard... A plusieurs endroits des passages u retrancher sont en

cadrés d'un trait noir ou bleu et marqués de la note DIM., qui doit sans doute

s'interpréter par Dimitte. • Le cas du martyrologe u dû être exactement le

même.
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continuerons à faire clans la suite de ces recherches. Après tout,

lorsqu'il s'agit d'une littérature aussi impersonnelle que celle de

nos centons martvrologiques, savoir par le menu quelle est la

main qui a fait chaque extrait n'est pas ce qui importe le plus.

Dès lors que nous avons fixé la physionomie de nos recensions,

que nous les avons datées et que, dans le cas présent, nous

avons identifié avec certitude l'ouvrage connu par Adon et

Usuard sous le nom du diacre lyonnais, nous avons appris tout

ce que nous avions réellement intérêt à savoir du martyrologe

de Florus.



CHAPITRE SIXIEME

LE « VETUS » OU « PARVUM ROMANUM »

Dans la préface de son martyrologe, Adon déclare qu'il a

employé, avec l'ouvrage de Florus, un autre martyrologe très

ancien, envoyé autrefois de Rome à Aquiléc, par le Pape, à un

saint évèquc. Ce texte vénérable, un religieux le lui a commu

niqué à lui-même, pour quelques jours, pendant un séjour à

Ravenne, et il a profité de l'occasion pour le transcrire. Le ser

vice que lui a rendu ce document est considérable : au milieu

de la confusion qui règne d'ordinaire dans les calendriers, il

l'a aidé à fixer, de la manière la plus authentique, les dates

vraies des fêtes des martyrs : Huic operi, ut dies marlyrum vc-

rissime notarcntur, qui confusi in kalendariis satis inveniri so

ient, adiuvit venerabilc perantiquum martyrologium, ab urbelioma

Aquileiam, cuidam sancto episcopo a pontifice romano directum

et mihi postmodum a quodam religioso fratre aliquot diebus prae-

stitum. Quod ego diligenti cura transcriptum, positus apud Raven-

nam, in capite huius operis poncndum putavi.

Rarement, dans les manuscrits, le venerabile perantiquum

martyrologium figure en tète du martyrologe d'Adon. Néan

moins un exemplaire, signalé en i58i par Mosander, a été pu

blié en i6i3 par Rosweyde. Nous avons rappelé, dans l'un des

précédents chapitres, quelle fut la fortune étrange de ce texte.

Élevé aux nues d'abord, puis très critiqué, il a été longuement

défendu par le P. Du Sollier contre les attaques, d'ailleurs assez

mal conçues, de Du Saussaye, de Fiorentini et d'Henri de Va

lois'. Finalement l'avis du Gollandîste a prévalu dans l'opinion

courante. « Le P. Du Sollier, écrit le P. Victor De Buck2, a

i. Voyez lu préface de Du Sollier, Chop. Il, art. i et 2. (P. L., CXXIII, 5oa-

5i9.)
•j. Rechercha sur les Calendriers ecclésiastiques, Bruxelles. 1S77, p. 12.

(Extrait des Précis Historiques).
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démontré à l'évidence que ce martyrologe est d'origine romaine,

qu'Adon l'a eu sous les yeux, et que, très probablement, il a

été composé vers l'année ^4° ■ »

Parmi les auteurs plus récents qui ont émis sur ce texte une

appréciation vraiment personnelle, il faut citer M. de Rossi,

MBr Duchesne, M. AchelisetM. Dufourcq.

M. de Rossi4, suivi par M. Achelis2, s'est prononcé pour l'é

poque contemporaine de Bède, fin du septième ou début du

huitième siècle 3. C'est une appréciation plus favorable que celle

de Du Sollier.

M. Dufourcq est mieux disposé encore. Dans son Elude sur les

Gesla Martyrum romains', en même temps qu'il fait, sur les

rapports des Gesta et du Parvum Romanum , une remarque fort

juste, il propose pour époque de composition de ce dernier,

celle des papes Boniface IV-V et Honorius I, c'est-à-dire la pre

mière moitié du septième siècle (6o8-638).

Mgr Duchesne, au contraire, toutes les fois qu'il a eu à

s'occuper du Parvum Romanum, s'est montre défiant. Il a hé

sité entre la fin du huitième et le début du neuvième siècle5.

Ces divergences d'opinion si considérables s'expliquent sur

tout, on le reconnaîtra bientôt, par l'absence de notions sur

le martyrologe de Florus, où ont nécessairement été les au

teurs que nous avons cités. Autant le problème était diffi

cile à résoudre, en effet, lorsque l'œuvre de Bède et celle du

diacre lyonnais étaient confondues, autant il va devenir simple

après les résultats acquis dans nos précédents chapitres. Néan

moins, celte simplicité n'est pas telle que toute complication

ait entièrement disparu. Nous devrons donc diviser la matière,

et réserver pour le chapitre suivant certaines questions, comme

celle des rapports du Petit Romain avec l'œuvre d'Adon, et celles

i. Roma sotterranca, II, xxvn et suiv.

•>.. Die Martyrologicn, p. lia.

'!. Dana la préface au martyrologe hiéronymien [xxn], de Rossi écrit : « \d...

Romae confectum sneculo ix, reperto insigni codice coenobii Sangallensis

n. 4.r>4, luculenter demonstravi in Roma sotterranea, tom. II, pp. xxvm et seqq- ■

Mais ce sacculo IX doit être ici une faute d'impression; le passage de la Roma

sotterranea auquel renvoie de Rossi donne bien la date que nous avons repro

duite : « délie date discordanti... innovate dall' uutore del martirologio ro-

înano piccolo noi dovremo chiedere ragione ai libri ed ai testi, che quel!' ano-

niino circa la fine del secolo settimo o gli mizii delV ottavo consulta e fidentemenle

adoperô. •

4. Pages 372-375.

5. Liber Ponti/icalis, I, cxxvi; Fastes épiscopaux, I, 3i3; Origines chrétiennes,

p. 445.
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que soulèvent un bon nombre des dates proposées par le nou

veau martyrologe. Nous nous bornerons, dans la première partie

du présent chapitre, à établir la proposition suivante :

Le Paivum Romanum, loin d'être, comme le prétend la pré

face d'Adon, une pièce de haute anticpiité, n'est pas autre chose,

pour le fond, qu'un dérivé de la recension ET du martyrologe

de Florus, c'est-à-dire une composition postérieure à l'année 848.

Une seconde partie sera consacrée à étudier les additions

faites par l'auteur du Petit Romain au fonds emprunté par

lui à Florus. Nous en rechercherons les sources, nous verrons

qu'aucune d'elles n'était hors de la portée d'un compilateur tra

vaillant au neuvième siècle, et nous constaterons dans leur mise

en œuvre des procédés évidemment tendancieux, dont le but est

de donner à l'œuvre nouvelle les apparences de lapins haute an

tiquité possible.

Naturellement, de pareilles conclusions ne peuvent être éta

blies avec trop de soin, carie Paruum Romanum a eu, au moins

théoriquement, sur la fixation du cycle des fêtes des saints, une

influence considérable, dont les effets ont persévéré jusqu'à nos

jours. Nous comparerons donc mot par mot le texte de Florus

et celui du nouveau martyrologe, et, dans ce but, nous donne

rons le Parvum Romanum tout entier, en imprimant en italique

les mots empruntés par lui à son modèle. En regard, pour

faciliter la comparaison d'ensemble, nous placerons une ana

lyse sommaire de la recension ET de Florus, dans laquelle

nous nous contenterons de rappeler le nom du saint principal

de chaque notice ou mention, et ce nom sera également im

primé en italique, toutes les fois que le Parvum Romanum aura

puisé dans la notice ou dans la mention qu'il représente. Le

lecteur pourra faire toutes les vérifications de détail qu'il lui

plaira en se reportant aux chapitres précédents où tous les

textes contenus dans le martvrologe de Florus ont été donnés

in extenso.

I. — Les manuscrits.

Les manuscrits d'Adon où figure le Petit Romain sont, nous

l'avons dit, fort rares1. On sait que Roswevde a tiré son texte

I. Il existe h la Bibliothèque Nationale un certain nombre de manuscrits

contenant des martyrologes abrégés dont l'aspect rappelle beaucoup celui du
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d'un manuscrit de la Chartreuse de Cologne. J'ignore si ce ma

nuscrit existe encore. Il paraît avoir été bon, quoiqu'il ait subi

plusieurs additions et des retouches portant surtout sur l'énoncé

des mentions topographiques.

Depuis lors, M. de Rossi ' a signalé la présence d'un autre

exemplaire dans le manuscrit 4^4 de Saint-Gall, du xe siècle.

Nous aurons occasion de revenir, dans une note du chapitre

suivant, sur ce manuscrit. Sa réputation a été quelque peu surfaite

en ce qui concerne le texte d'Adon, mais pour le Petit Romain

c'est un témoin précieux; d'autant plus précieux que le texte de

celui-ci v est complet. Les marges et les interlignes, dans cet

exemplaire, contiennent de nombreuses corrections, dont la

plupart paraissent être de la main de Notker, mais on peut

se demander s'il n'y a pas là un certain nombre de correc

tions critiques, à côté d'autres qui seraient le produit d'une

revision du texte exécutée à l'aide d'un autre manuscrit2.

A ces deux exemplaires déjà connus, nous en ajouterons un

autre, du xme siècle, qui figure avec deux fragments du xi°,

en tète du ms. lat. 5a56 de la Ribliothèque Nationale. Ce ma

nuscrit provient de la cathédrale de Carcassonne, dont il contient,

entre autres choses, le martvrologe (un Adon) et le nécrologe.

La copie du xiii" siècle occupe les 8 premiers feuillets. Elle

comprend l'année entière, mais, à partir du mois d'octobre,

elle devient tellement abrégée qu'elle ne peut plus nous servir.

D'ailleurs, dans tout le cours de l'année, cette copie a quelque

peu souffert. De l'exemplaire plus ancien (xi* siècle) sur lequel

elle a certainement été prise, le manuscrit a conservé deux

feuilles, formant quatre feuillets, actuellement ff. ç), io, ii et 12.

Ces feuilles appartenaient autrefois à deux cahiers différents;

la reliure actuelle les a réunis dans un même cahier. Il se

Parfum lhtmamtm , mais il faut se garder de les confondre avec lui. C est !c

cas des mss. lat. .%**47 (XIV s.) un abrégé d'Usuard, 5255 (xiv* s.), 10038

(xiv*' s.) abrégés d'Adon, 55'fG (xive s.) autre abrégé d'Adon, niais avec traces des

additions d'Usuard. C'est le cas également du ms. !at. 5544 (xr s.) intitulé au

xvnB siècle : Martyrologium Romanum Ecclesiae Gallicanac veteris, et qui n'est

qu'un abrégé d'Adon, comme la copie moderne insérée à la fin du ms. lat.

1258a et caractérisée comme il suit par Dom d'Acliery : Antiquissimum Eccle

siae Iiomaiw Galticae martyrologium, ad me transmissum mense Dccembri 1G6t.

F. Lucas d'Ac/tery.

1 . Loe. cit.

2. En tous cas il faut noter comme provenant apparemment d'une revision,

l'indication en rouge du 2 des Calendes d'avril : De alio sumptum est. Cette

indication s'applique à un extrait du martyrologe hiéronymien qui ne figure ni

dans le texte de Rosweyde, ni dans le martyrologe d'Adon.
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trouve de la sorte que la feuille placée au centre, ff. 10 et 11,

contient le premier fragment, allant du mois de mars au mois

de mai, tandis qu'il faut chercher sur la feuille enveloppante,

aux ff. y et 12, le second fragment, allant du mois de sep

tembre au mois de décembre. Le texte des fragments anciens et

de la copie plus récente du ms. latin ;jm56 est bon, mais il a

subi un assez grand nombre d'additions.

II. — Le texte et ses rapports avec le martyrologe

de Florus.

Le texte du Parvum Romanum que nous donnons ici repro

duit sans changements la leçon du manuscrit de Saint-Gall (G) '.

Cette reproduction pure et simple du plus ancien exemplaire,

qui est d'ailleurs le seul complet, en dehors du texte dellos-

wevde, aura l'avantage de représenter de plus près l'air d'anti

quité voulu et cherché par l'auteur. D'ailleurs, en général, le ma

nuscrit de Saint-Gall est bon. Dans les rares cas où il omet une

mention ou quelques mots, nous rétablirons le passage omis,

en l'insérant entre crochets.

A la suite de chaque jour nous donnerons les corrections de

deuxième main (Gv/n), nombreuses dans le manuscrit de Saint-

Gall, les variantes intéressantes et les additions du texte de llos-

wevde (R)~, enfin celles des textes du ms. latin 5a56 (C). Les

fragments du xi" siècle (C) seront utilisés du VIII Kl. Apr. au

IX Kl. Iun. et du /// À7. Oct. au 11 Kl. fan. La copie du xm°

siècle (C2) sera employée d'une façon constante de Kl. Ian. à Kl.

Oct., et, dans la suite de l'année, seulement d'une manière ac

cidentelle.

Enfin, rappelons que dans notre texte du Petit Romain, tous

les mots imprimés en italique sont, comme nous l'avons expli

qué, ceux qui ont été empruntés par l'auteur au martvrologe

de Florus, dont l'analyse figure dans la première colonne.

1. La ponctuation elle-même a été respectée, sauf lorsqu'elle mélangeait deux

groupes distincts. Des lettres majuscules ont été mises, pour plus de clarté, en

tête de chaque article.

2. Ce texte modifie d'une façon constante l'énoncé des formules topograplii-

ques. Nous n'uvous pas relevé ce genre de variantes.
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I\l. Ian. Octavae Doinini.

Almachius.

XXX milites.

Basilius '.

Fidgentius.

Euplirnsina.

Eugendus.

IV Non. Machariu.s.

Ârseus. etc.

III Non. Antheros pp.

Genovefa.

II Non. Aquilinus. eh

INCIPIT MARTYRO-

LOGIVM ROMANVM [G]

UNUARIL'S

GRC*

Kl. Ian. a. Rome almachii decollati.

sub alipio urbis praefeclo. VA saticte

martinae virginis. Et apucl spoletum

sancti concordii martyris. Et in rus-

pensi ecclesia . sanctifulgeniii episcopi.

a) add. Octava Domini et circum-

cisio R m tête du jour.

1111 Non. Beali macharii. Ettomis

martyrum. argci. narcissi. el marcel-

lini.

Ul Non. Romae. antlicii papac. et

martyris.

Phid. Non. Apud cretam. titi.

apostolorum discipuli. Romae niar-

prisci presbyteri. et pri-t yru m .

seilliani

sbyteri. et

et benedictae. et dafrosae.

Non. Telesphoru.s pp.

Simeon.

Nonis. Romae sancti tclesphori

papae et martyris. Apud antiochiam

sancti simeonis moiiaclii.

VIII Id. Kpipliania Domini.

Iidianus et CeLsusi.

Macra.

VU Id. Relalio pueri l/iesu.

Lucianus.

Clerus.

VI Id. Severinus.

Lucianus Belvacensis.

V Id. Martiana.

VIII Idib. Sancle mariae a virginis.

retiovaro,< sub reliovaro h praeside '.

a) Macrae if C2. 6) Eictiovaro R, Ric-

tiovare C1. c) add. Epiphania Domini,

id est manifestatio Tel apparitio Domini

/; à la fin, C1 en tête du jour.

VII Id. Relatio pueri Ihesu ex

acgypto. Et .sancti luciani martyris

antiocheni. Et cleri martyris.

VI Id. Neapoli severini confessons.

viclorini fratris.

A Id. Mauritania caesariensi

inacre a virginis et martyris. Et

sancti iuliani 3. et basilissae uxoris

eius. et celsi. cl martionillae. ac XX

militum.

a) Mart[ianae] C-.

i. Renvoyé par le Parvient Romanum jP.R.) au XVIII Kl. Iul.

a. Cf. P.R.. V Id. Ias.

i. Rapporté de Florus (FI.) du VIII Id. Ian.
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IV Id. Pauhu.

III Id. Petncs.

Salvins.

Il Id. Satyrus.

Arcadius.

Idus. XL milites.

Hilarius.

GRC*

IUI Id. In thebaide sancti pauli

primi » heremitae. Et cypro nica-

noris. de septem diaconibus.

a) primi omm. RC*.

III Id. Alexandriae. pétri conf."

severi. lucii. In africa salvii martyiis.

a) confessoruni Pétri, etc. R.

Prid. Id. Amiochiae. satyri mar

tyiis. Et arcadii martyiis. génère" et

miraculis clari.

a) génère — clari omm. TÎC3.

Idib. Ian. Romae. via lavicana mi-

litum XL. sub gallieno iinperatore.

Pictavis sancti hilarii.

XIX Kl. Félix Nolanus.

XVIH Kl. Abacuc et Micheas.

XVII Kl. Marcellns pp.

Honoratus.

XVI Kl. Antonius.

Speusippus, etc.

XV Kl. Cathedra S. Pétri.

Prisca.

Moseus et Ammonius.

XIV Kl. Marins, Martha, etc. '.

XIII Kl. Fabianus pp.

Sebastianus.

XVIIU Kl. Feb. Nolae felicis

presbyteri. in pincis sepulti.

XVIII Kl. Ambacuc et Micheae pro-

phetarum. Et macharii alibatis. di-

scipuli antonii. El ysidori.

XVII Kl. Romae via salaria, in

cymiterio priscillae. sancti mareelli

papae.

XVI Kl. Apud thebaidem. antonii

monaclii.

XV Kl. Cathedra sancti pétri apo-

sloli ». qua primum romae sedit. El

sanclae priscae martyiis.

a) apoBtoli om. R.

XIIII Kl. In smyrna sancti ger-

manici 2 martyiis. ad bestias dam-

nati. Et » in spoleto sancti pontiaui

martyris [XIX Kal. b] passi XV. se-

pnlti XIIII. in sepulcnrum inutati.

quando celebrior dies eins agitur.

a) et in spoleto — agitur om. C-.

b) sic R, om. G.

XIII Kl. Rome fabiani pape, et

martyiis. [Et Sebastiani »] ad vesti-

i. Cf. P.R., XIII Kl. Keb.

a. Cf. FI., VII Kl. Feb.
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XII Kl. agites.

Publius.

Fructuosus.

Patroclus.

XI Kl. Pincentius diaconus.

Ana.ita.iius.

Vincentius, etc.

X Kl. Emerentiana.

Scverianus et Aquila.

IX Kl. Timotheus.

Babylas.

Mardonus* etc.

CRC*

giab apostolorum sepulti. Et marii.

marthae. audifaxet ambacuc *.

a) sic RC'*, om. dm, mats la itconde

main corrige pape. Sebastiani martyris

ad. b) in vestigiis R.

XII Kl. Sanctae Agnctis virginis.

Atlienis publii episcopi. qui mili-

teuus a.a p.iiiln episcopus ordinatur.

a) cor. rel mitilenns G2m.

XI Kl. Sancti vincentii diaeonî et

martyris in hispaniis. Ad aquas sal

ifias a. sancti Anastasii monachi.

a) Silvias R.

XKr.. Romae sanrle emerentianae »

virginis. Mauritaniae neocaesaria. Se-

veriani etaquilei*. Philippisparmenae

[de septein '].

a) Emereatianea R. b) Aquilae R.

c) sic R, om. G, parniene beati///// C".

Vlllt Kl. liphesn timothei apostoli.

Antiochiae sancti babilac episcopi.

VIII Kl. Grcgorius Nazianzcnus ■

Praeiectus.

Conversio S. Pauti.

VII Kl. Policarpus.

Germanicus 3.

Theogenes.

Sulpicius.

Paula '.

VI Kl. loliannes Chrysostomus.

Marius.

Kl. Agnes secundo.

Leucius, etc.

Cyrillus.

loliannes.

VIII Kl. Conversio sancti Pauli

apostoli. apud damasrum. Sancti

ananiae. qui ipsum pauium bapliza-

vit.

VII Kr.. .Sancti policarpi discipuli

sancti iokannis apostoli. [apudSmrr-

iiiijii passi. "] Et thcogenis. cum aliis

XXXVI.

a) sic RC2, om. G.

VI Kl. Constantinopoli iohannix

crysostomi. Et dormitio sanctae pau-

laes.

V Kl. Sanctae agnetis secundo.

Civitatc apollonia. leutii. tyrsi. calli-

nici a martyrum.

a) Callinici om. R, Galliuici (72m.

i. Cf. FI.. XIV Kl. Feb.

a. Cf. P.R., VII Id. Mai.

3. Cf. P.R., XIV Kl. Feb.

4. Cf. P.R., VI Kl. Feb.

5. Cf. FI., VII Kl. Feb.
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IV Kl. Papias et Mourus.

Valerius.

III Kl. Ilippolytus.

II Kl. Saturninus, etc.

GRC*

1111 Ki.. Rnmae papiae etmauri mi-

litum. sub diocletiano imperatore.

III Kl. Antiochiat. passio sancli

yppoliti. Hierosolimis matliiae epi-

scopi. qui octavus fuit post iacobum.

Beati" alexandri. deciana persecutione

passi.

o) Tel beati C2.

Pain. Kl. Alexandriae malrani •

martyris *. Trientino sancti vigilii

episcopi et martyris.

a) corr. metrani 02m (une autre moin

écrit en marge mariani), metrani RC".

Ki.. Feb. Pionius.

Kffrein.

Brigida.

Paulus.

FKBRUARIUS

Kl. Feb. Antiochiat ignatii1 epi

scopi et martyris. Smyrnae pionii

martyris. et aliorum XV,

IV Nos. Yppapante Domini. III1 Non. Yppapanti domini. Cae-

sareae cornelii centurionis. ipsius ur-

bi.s episcopi. Et aproniani martyris

romae.

III Non. Celerinus, elc.

II Nos. P/iileas et Philoromus.

Non. Agathes.

Avitus.

VIII Id. Dorothea.

Antholiauus.

III Non. Beati celerini diaconi. et

celerinae aviae eius. et laurentini et

ignatii.

Pkid. Non. lu rivitate aegypti

tymius " beati phyleae eiusdem urbis

episcopi. phyloromi tribuni. et innu-

merabilium martyrum.

a) Thmuis R, Thiriua CK

Nonis. Sanctae agalhae virginis.

catinensium civitatc.

VIII Id. Caesarea cappadociae.

sanctae dorolheae virginis. et theophili

scolastici.

VII Id. Augulus.
VII Id. Sf.neti moysetisa. qui pe-

tente inauivia'J saraeeiiorum regina

episcopus gcntisc illius factus est.

a) add. vencrabilis episcopi C2 qui omet

te reste. A) Maauvia R. c) genti. /(.

i. Cf. FI., X Kl. Mak.

2. t'L. donne la fête de S. Ignace au XVI Kl.. Ian., jour où P. fi. commémore

la translation du saint a Antioche.

les martyrologes historiques. 27
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VI Id. Dionysius, etc.

V Io.

IV Id. Zoticus, Irenaeus, etc.

Sother.

X milites.

III Id. Desiderius.

Euphrasia.

Il Id. Eulalia.

Damiamis.

Moitestus et Ammonius.

Susannn.

Idus.

VI Kl. Paientinus presbyter.

yalentinus Interamn ■

Bassus. etc.

Vitalis, etc.

I'olioctus '.

XV Kl. Quinidius.

XIV Kl. Onesimus.

luliaua.

Iulianus, etc.

XIII Kl. Polochnnius.

XII Kl.

GRC*

VI Id. Sanctorum. dyonisii. emi-

liani. et scbastiani. Alexandriae.

sancte coinitae* martyris '.

a) corr. cointhae C"2m en marge, Coia-

tae R, Zointe C*.

V Id. Alexandriae: apolloniae vir-

ginis 2.

IIII Id. Homae zotici. [irenaei]'.

hyacinthi. et amantii. Et sotliens

virginii. fia lavicaiia. militum. X.

a) lie RC-, om. G.

III Id. Alexandriae, sanctae eufra-

sinac * virginis. •

o) Euphrasiae RC-,

l'mi). Idus. Barcilone. eulaliae vir

ginis et martyris. Alexandriae mo-

ilesti et ammonii.

Idibus. Agabi prophetae in novo

testamento. apud antiochiam. .Wi'i'i-

tana armeniae. saitcti poliocli marty

ris '.

XVI Kl. Mar. Home valentinipres-

byteri. Et sancli valentini iiitcram-

nensis episenpi.

XV Kl. IS nmai' n'alunis martyris.

Apud sebasten passio sancti blasiiJ

episcopi.

a) Blavii RC2.

XII1I Kl. Sancti onesimi apostoli.

Et in cumis. sanctae iulianac virginis.

XIII Kl. In perside. beali polichro-

nii episcopi et martyris.

XII Kl. Hicrosolimis symeonis

i. Cf. /'/., X Kl. Mak.

2. Cf. FI., X Kl. Mar.

3. Cf. /'/., XVI Kl. Mar.

a. Cf. P.R., Id. Keb.
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XI Kl.

X Kl. Mart.plur. Alexandriae* .

IX Kl.

VIII Kl. Cathedra S. Pétri.

VII Kl. Syrenus.

XLI1 martyres.

Polycarpus.

VI Kl. Malhias.

Inv. cap. Praecursoris.

Sergius.

V Kl. f'ictorinus, etc.

IV Kl. Nestor.

Alexander.

111 Kl. Leandei .

Baldomerus.

Il Kl. Romanus.

GRC*

episcopi" et mnrtyris. Et romae mar-

tyruni claudii. praepedignae. alexau-

Arijjljl et cutiae. et maximi.

a) monachi C2.

XI Kl. Romae gabinii presbyteri et

martyris.

X Kl. Apud tyrinii. martyrum

quorum numerum Dei scientia sola

colligil. quoi veturius" magister mi-

litiac. iubente diocletiano. diversis

tormentis occidil.

a) Venturius GlmC1.

VIllI Kl. Sicylie martyrum

LXXV1III. sub diocletiano diversis

tormentis passorum.

VIII Kl. Apud antiochiam. cathe

dra sancti pétri. Alexandriae abilii

episcopi.

V II Kl. Aputl syrmium. synerii

monachi. Et LXIl* martyrum. Ro

mae policarpi presbyteri.

a) XLII R, LXXII CK

VI Kl. Sancti mathiae apostoli. Et

inventio capitis praecursorts domini*.

Caesarca cappadociae sergii martyris.

a) domini omm. RC2.

V Kl. Apud aegyptum victorini.

victoris. nicophori. rlaudiani. dio-

scori. serapionis et papiae.

llll Kl. Pcrge pamphiliae beati

nestoris episcopi. Alexandriae alexan-

dri gloriosi senis episcopi.

III Kl. Alexandriae iuliani marty

ris. Euni* qui eum ipso sene in con-

fessioue perduravit.

Phid. Kl. < Céleris, pupilli. clau-

diani.madiani.gaiae. ruliui. iusli*.

« ) en marge : De alio sumptnm est G2 ;

i. P.R. disperse les saints de ce groupe et les renvoie respectivement nu

II Kl. Feb., VI Id. Feb., V Id. Feb., III Kl. Mah., XVIII Kl. Dec, VI Id.

Dec, II Id. Dec, XIX Kl. Ian., XIV Kl. 1a.\., et XI Kl. Ia.n.

2. Cf. FI.. X Kl. Mail
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GRC*

omis par It et C2; dans ce dernier, une

2* main écrit : In territorio Lugdunensi

iocis iurensibus beati Romani abbati.

MARTIUS

Kl. Mah.

VI Nos.

V Nos. Einellierius et Cheledn-

nius.

Marinus et Astciius.

IV Nos. Lucius pp.

DCCC martyres.

Gaius.

III Nos. Pliocas.

Eusebius.

Il Nos. ï'ictor et f'icloriiius.

Nos. Perpétua et Félicitas.

VIII Id.

VII Id. XL mart. Sebasteni*.

i. Cf. P.R., V Id. Mab.

a. Cf. FI., III Nos. Auc.

Kl. Mah. Sanclorum martymm

CCLX. temporibus rlaudii. qui

via salaria harenam fodieutes dam

nai i fueranl.

VI Nos. Romae iuvini et basilei. Et

plurimorum niarlyrum. sub Alexan-

dro capitali sententia damnatorum.

V Nos. Sanctorum emetherii et

chelcdonii. calaguni martyrio coro-

iialorum. Caesareae mariai militis. cl

aslerii seiiatoris.

II II Nos. Lucii papae et marlyris.

Et martymm DCC'CC. qui surit

positi [in coemeterio"] ait soudain

caeciliant.

a) sic ItC-, om. G.

III Nos. slnliochiac.sanclae-' f'ocac

marlyris. Et sandi eusebii palatini.

et aliorum oc.lo martymm.

a) sancti RCK

Phid. Nos. ISicomediae viclori.i et

victorini. qui in carcere cursum viloe

impleverunt.

Nosis. Mauritania civitate tabur-

Ititanorum a. sandarum martymm

perpetuae etfelicitalis .

a) tuburbitanorum RC-.

Vlll Id. Cartagine sancti pontiani

diaconi beati cypriani. qui deum*

seniper in passionibus suis glorificans.

coronam vitae promeruit.

a) dominmn. R.

Vil Id. Niiena"- civitate gregorii3

episcopi. fratris basilii. Barcinona1'

patiani episcopi.



l.E TEXTE ET SES RAPPORTS AVEC FLORUS. 421

VI In. Atexander et Gains.

XI.Il martyres.

V II).

IV In. Grcgorius pp.

Jniiocentius pp.

Peints, Dorotheus, etc.

Egdunus.

Maximilianus.

III lo. Macedonius, etc.

Theusetes, etc.

GRC*

a(corr. Misena G2m,in Nyssena R.

V) corr. vel Barcilone G'îm en marge.

VI Id. Appamia alexandri et gaii.

de euminia ». Persidc martyrum nu

méro XLII.

a) Eumenia G2mR, Eumoenia C-'.

V Id. Sebaste armeriiae minons.

XL militum. tempore licinii régis '.

1111 Id. Sanctorum pontificum gre-

gorii et innocenta, Nicomediae pétri

martyrii. dnrothei et gorgonii mar

tyrum sodalis.

III Id. Nicomediae macedonii près-

byteri. patriciae uxoris. et Jiliae mo

destae.

Phid. Id. Ruinae martyrum XLVII.

qui baptizati suiit a beato petro

apostolo cum teneretur in custodia.

qui omnes neroniano glndio cou-

sumpti siiiii.

Idibus. Thessalonicae mativnae

ancillae et martyris.

XVII Kx. Apr. Romae cyriaci mar

tyris. largi et smuragdi. et crescen-

tiani mai: et aliorum XX.

XVI Kl. Sancti patricii episcopi.

qui primas' apud scottos predicavit.

a) corr. primua G2m.

XV Kl. .Sancti alexandri episcopi.

qui cum narcisso hierosolimitanae cc-

clesiae gul/ernaculum suscepit.

XIIII Kl. Pararensi» civitato beati

iohannis magnac sanctitatis viri '. Sor-

rentoh. quinti. quintilli. quartillae.

martiae cum aliis FUI".

a) In Penarense R, Poenarense C*. 4)

Apud Surrentum R, Surrentum C.

i. Cf. AV.. VII Id. Mar.

a. Cf. l'.R., IX Kl.. Apr.

3. Cf. P.R., VI Kl. Apr., et voyez la note suivante.

4. Rapprochez de ce : Iohannis magnac sanctitatis viri, la notice de FI. h ce

jour, où celui-ci dit de l'ermite d'Egypte : Iohannis cremitac, ndmirmiduc sanc

titatis viri.

Il II).

Idijs. Matrona.

XVII Kl. Cyriacus, etc.

XVI Kl. l'atricius.

Gertrudis.

XV Kl. AUxander.

Pigmenius 2.

XIV Kl. Iohannes heremita3.

Quintus, etc.
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XIII Kl. Cutlibertus.

XII Kl. Bencdictus.

Serapion.

Lupicinus.

XI Ki.. Paulus Narbonensis.

X Kl.

IX Kl.

VIII Kl. Aimuntiatio rlominica.

Dula.

Cyrimis.

Hirenaeus.

VII Kl. Castulus.

Theodorus.

Montanus et Maxima.

VI Kl.

V Kl. Prisais, etc.

(■tintera inntis.

IV Kl. Eustasius.

III Kl.

i. Cf. FI., VII Kl. Auo.

a. Cf. /'/., XV Kl. Apk.

3. Cf. FI., XIV Kl. Aph.

4. Cf. FI., Il Non. Dec.

CRC*

XIII Kl. Arcliippi commilitonis

pauli npostoli.

Xll Kl. Cassino rastro benedicti

abbatis. Kl serapionis atiac/ioretae.

XI Kl. Narbone sanrti pauli epi-

scopi. (liscipuli aposlolorum.

X Kl. In africa. marlyrum victn-

riaiti./riimentii. ilem/rumentii. et duo-

rui» " germanorum. ivaitdalica perse-

ciitioue suit unerico rege passovum ' .

a) duorum] aliorum C2.

VIIII Kl. Rnmae pigmenii presby-

teri et martyris*. si-pulti in cymiterio

pontiani.

GRC(= C<C*)

VIII Kl. Adnuntiatio dominica et

crucilixio. Romac cyriui martyris.

Nicomediae dular martyris. Syrmio

hircnei episcopi et martyris.

VII Kl. Romae saiicticastuli zeta-

rii palatii. Pentapoli lybiae t/ieodori

episcopi.

VI Kl. Resurrectio domini".

Apud aegyptum. io/iannis heremitae.

proplielict spiritus viri3.

a) omm. JIC.

V Kl. Caesarea palestinae. marly

rum prisri. malchi. et alexaiidri. qui

persecutione valeriani besliis tradifi

suni.

II1I Kl. Apud africain, [con/esso-

ruin '] urmogasti b. arcliinimi [et Sa-

tyri CJ. tempore wandalicae perseculio-

11 is '.

a) iic JiC, om. G. b) corr. ermo-

gasti 6'2m, armogastis IIC. c) sicRC,

om. G.

III Kl. Romae quirini tribuni et

martyris. patris sanctae balbinae.
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II Kl.

GRC

Pkid. Kl. Romae sanctae balbinae

virginis'. sepultae in cymiterio prae-

texlati. iuxta patrem Quirinum.

APRILIS

Kl. Aph.

IV Non. Nicetius.

Theodosia.

III Non. Agapes et Chionia.

Evagrius et Benignus.

Pancratius.

II Non. Ambrosius.

Non. Hirenes.

Mii ri in nu. etc.

Amphianus.

VIII Id. Sirtus pp.

VII Id.

VI Id.

V Id. Fil virgines Syrmienses.

IV Id. EzecKiel.

Kl. Apr. Romae theodorae. sororis

martyris bermetis. quae sub aure-

liano martyrizavit. sepultae" via sa

laria.

a) eepulta RC.

IIII Non. Caesarea cappadociae

sanctae theodosîae virginis et marty

ris capite. » caesae.

a) capitis R, capiti C.

III Non. Thessalonicae virginum

agapes et chyioniae ". Thomis evagrii

et benigni. Taurominii'' sancti pan-

cratii.

a) Chioniae RC. b) Apud Tauro-

menium R, apud Lanrominium C.

Phid. Non. Mediolani beati ambro-

sii episcopi et confessons .

Nonis. Thessalonicae sanctae hire

nes- virginis. Apud aegyptum mar-

tianae. nicanoris. apollonii.

VIII Id. Xysti ' papae et martyris.

temporibus adriani passi.

a) corr. Sixti G2m.

VII I». Heiesippi". qui vicinus

apostolicoruin temporum extitit.

a) Hegesippi R, Hisippi C.

VI Id. Turonis perpetui episcopi.

V Id. Antiochiae procori diaconi.

qui unus fuit » de VII. Sirmii Fil vir

ginum. quae in unum coronatae sunt.

a) unus est RC.

IIII Id. Ezechihelis prophetae. Ro

mae martyrum plurimorum. qui ab

alexandro papa bapti/.ali sunt.

i. FI. mentionne deux fois une S'" Bnlbine : le XIV Kl. lui.. Romae, natale

sanctae Balbinae (cf. Mail, hier.) et le V Kl. Si:p., où elle précède S. Hermès.
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III Id.

Il Idus. fulius pp.

GRC

III Id. Cortinae" pliilippi cpiscopi.

<|ii! claruit antonini veri et Im il

temporibus.

a) Gortinae RC.

Pkid. Id. Fia aurelia. iulii papae

et confessons, suit Constantin arriano.

Idus. Carpus, etc.

Hermenegildus.

Idibus. Pergamo asiac carpi cpi-

:opi et papyrii. c,

alîa i uni midiaram.

scopi et papyrii. et agathonicae et

XVIII Kl. Tiburtius, etc.

Proculus.

Domnina.

Fronto.

XVII Kl. Oliinpiadc.i et Maximus.

Optatus, etc.

JUaiv, Eutyches, etc.

XVI Kl. Callistus et Charisius.

XV Kl. Mappalicus.

Petrus et Hermnsenes.

XVIII Kl. Mai. Romae in cymiterio

praetextaii. martyrum. lyburtii. vale-

riani et maximi.

XVII Kl. Cordula otympiadis et

maximi. In italia maronis eutichetis

et victorini.

XVI Kl. Corynthicalisti et carisii.

cum aliis Fil. in mare mersorum.

XV Kl. Apud affricam sanrti

mappalici. Antiochiae pétri diaconi et

ermogcnis.

XIV Kl. Eleutheriusct Anthia,

Apollonius.

X11I Kl. Hermogenes, etc.

Vincentius.

XII Kl. Victor pp.

Sulpicius et Servilianus .

Marcellinus.

XI Kl. Simeon.

Fortunatus, etc.

XIIII Kl. Miscna ' apuliae eleuthc-

rii episcopi. et anthiae matris eius.

Romae apotion ii sénatoris.

a) Apud Mesanam R, Mesana C.

XIII Kl. Corinthi tymonis diaconi

de VII. Mditenae " hermogenis. gaii.

expediti. [aristonici. rufi. galataeh].

a) corr. mitilene G"2m, In Hilitana R,

Militana C. b) sic RC, om. G.

XII Kl. a Romae victoris episcopi et

martyris. Sulpicii et serviliani.

a) add. Inventio sanctorum reliquia-

rum multarum in Stabel[eto] II.

XI Kl. Perside sancti symeonis

episcopi a cum aliii centum. et us-

tazadis". et abdella. et ananiae et

pusiclii r.

a ) episcopi et martyris R. b) ustadaliis C

c) pusicii RC, puscii C-.  

i I

w
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X Kl. Gaiu.i pp.

Mai t. plur. in Perside.

Parmenius, etc.

Kpipodius.

GRC

X Kl. lloinac in cymilerio calisti.

gaii papae. Perside martrrum pluri-

morum. sub saljore* persarum rege.

Cordulaparmenii b. helimaec et chry-

soteli presbyterorum. et luce et mucii'[

r/iaconorum.

«) Sapore R. b) parmoenie C. c)

Helimenae G2mR, Elimene C. d) corr,

marci G2m.

IX Kl. Georgius.

Félix, etc.

VIII Kl. Alexancler Lugdunensis.

Mellitus.

VIIII Kl. Perside rivitatc diospoli

georgii martyris.

vm Kr.. ».

o) Lugduno Galliae natalis Bancti

Alexandri C.

Vil Kl. Marcus.

Letania maior.

VI Kl. Anacletus pp.

Marcellinus pp.

VII Kl. Alexandriae marci evan-

gclistac a. Et romae letania maior ad

sanctum petrum.

a) add. Erminonis confessons R.

VI Kl. Romae anacleti papae et

martyris. Et marcellini papae et mar

tyris.

V Kl. Anastasius pp.

Antltimius.

V Kl. Sancti anastasii papae a.

Nicomediae anthimi episcopi. cum in-

numera multitudine martrrum.

a) papae et martiris C.

IV Kl. Vitalis (mart. rom.).

Theodora et Didymus.

Afrodisius, etc.

Pollio.

III Ki.. Agapius et Secundinus.

II Kl. Marianus et lacobus.

Eutropius Sanctonensis.

Ma xi mus.

1III Kl. Rave/tnae sancti vitalis '

martyris patris sanctorum gervasii

etprotasii. Alexandriae theodorae vir-

ginis et dydimi.

III Ki.. Papho tychici apostolorum

discipuli. Cretensi a colonia agapii

et secundini.

a) Apud Cirthensem R, Circitensem C.

Pkid. Kl. Mariant ' et iacobi. in

ambestitana b urbe cum aliis multis

decollalorum c.

a) Martyrum Marinni RC. b) Lam-

besitana R, Lambestana C. c)add. Qui-

rini martyris. Et vigilia Apostolorum R.

■>.. Cf. /'/., XII Kl. lui.. Noter dans FI., a ce jour (IV Kl. Mai.), le S. Vital

de Rome.
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MAIUS.

Kl. Mai. Hieretnias.

Philippin et lacobus.

Andeolus.

Sigismuudus.

VI Nos. Athanasius

Saturninus et Neopolis.

No*. Inventio S'9 Crucis.

Alexander pp., etc.

luvenalis.

IV Non. Silvaitiis.

XL martyres.

Antonia.

Florianus.

III Non. Euthimius.

Hireneus et Peregrinus.

Hilarius.

Nicetius.

lovinianus.

Il Non. lohannes ante portant la-

tinam.

Non. luvenalis.

Flavia DomitMa.

Flavius, Augustus et Au-

giutinus.

VIII Id. Fictor Mediolaneitsis .

VII Id. CCCX mari, in Perside.

Timotheus.

VI Id. lob prophela.

Gordianus et Epimachus.

Cale/mdius .

Quartus et Quiotus.

i. Cf. FI., VIII Kl. lien.

GRC

Kl. Mai. Hieremiae prophetae. Et

apostolortim philippi et iacobi fratris

dontini.

VI Non. Athanasii alexandrinae

urbis episcopi. Et saturnini et neo

polis. qui in carcere requieverunt.

V Non. Hierosolintis inventio sanc-

tae crucis. Et romae via nomentana

alexandri papae. et eventii et theodnli

presbyterorum.

IIII Non. Civilale gaza silvani

episcopi. eum plurimis clericorum

suorum coronali.

111 Non. Alexandriae sancli euthy-

mii diaconi. in carcere quiescentis.

Thessalonicae hyrenei et peregrini. Ela

beati evodii episcopi. qui primus al)

apostolis ibi "ordinatus est. Et sancti

lycii c cyrenensis. qui cyrene ab

apostolis episcopus ordinatus est.

a) Et — ordinatus est om. C. b) ibi]

Antiochiae R. c) Lncii R.

Pain. Non. Sancti iohannis apo-

stoli. quand» ante portant latinam in

ferventis olei dolium missus est.

Nonis. luvenalis martyris. Y.lflaviae

dontilillae. Nicomedis '. augu.sti et

augustini.

a) Nicomediae RC.

VIII Id. Mediolani sancti vicions

martyris.

VII li>. lit perside martyrum CCCX.

Nazanzi oppido gregoiii ' episcopi

tlicologi '.

a) aâd. item quarti et qninti C.

VI Id. lob prophetae. lia latina

gordiani et epimachi. Et calepodii

senis presbyteri.
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V In. Anthimius.

Marnertus.

IV Id. Nereus et Achilleus.

Pancratius.

Epiphanius.

GRC

V Id. Romae via salutaria sancli

anthimi.

IIII Id. Cymiterio praetextati nerei

et achillei fratrum. Fia aurelia,

sancti pancratii martyris. Et dioni-

sii.

III Id.

II Id.

Idus.

N'-> Maria ad martyres.

Servatius.

Pachomius .

Victor et Corona.

Torquatus, etc.

Uidorus.

Pet rus, etc.

WII Ki.. Aquilinus et f'ictori-

nus.

Peregrinus.

Maxima.

XVI Kl.

XV Kl. Dioscorus.

XIV Kl. Pudentiana.

Calocerus et Part/ieniits.

XIII Kl.

XII Kl

Basilla.

Baudelius.

Timot/ieus, etc.

Polinctus, etc.

III Id. a Sancte mariae ad martyres

dedicationis dies agilur. a honefacio

papa statutus.

a) add. Servatii episcopi|/î.

Pkid. Id. In syria victori.i et coronae

martyrum. Et ' patris no.itri pachu-

mii.

a) Et — pachumii om. II.

Idibus. Torquati. ctesiphontis. se-

cundi.italici*. caecilii.esycii''. eufra-

sii. qui rnmae ab apostolis ordinati

sunt.

a) italici] Indalecii ItC.

esychii G2m.

b) corr.

XVII Kl. Ion. In isauria aquilini

et victorini".

a) Yictoriani R.

XVI Kl. In tuscia torpetis mar

tyris. sul) nerone principe.

XV Kr.. Apud aegyptum dioscori

lecloris.

XII1I Kl. Romae pudentianae* vir-

ginis. Et pudenlis discipuli apostoli'1

pauli. Et calocerii et parthenii eunu-

chorum .

a) Potentianae R, pudenciane vel po-

tenciane C. b) apostoli om. R.

XIII Kl. Via salaria sanctae ba-

sillae Virginia et martyris.

XII Kl. Mauritania caesariensi.

timotheii'. polii. et " cutychii diac,

Cappadociapoliocli. victorini. donati.

a) Timothei R, Thimothei C. b) et

eutychii donati om. R.
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XI Kl. Castus et Emilius.

lulia.

X Ki.. Uesiderius Lingonensis.

IX Kl. Finccntius.

Donatianus et Rogatia

nus.

Znellus, etc.

VIII Kl. Urbanus pp.

Dionysius.

Passicrates, etc.

VII Kl. Quadratus martyr.

Quadratus episcopu v.

Simmetrius .

Felicissimus, etc.

Priscus.

Augustinus ep. Cantuar.

VI Kl. fulius.

F.utropius.

V Kl. lohannes pp.

Germanus.

Emilius, etc.

IV Kl. Restituais.

Fil germant.

Maximums.

S'isinnius et Alexander.

GRC

XI. Kl. In africa casti et emilii.

In corsica iuliae virginis*.

o) In corsica etc. om. II.

X Kl. °

a) Apud lingonas civitate passio

«ancti desiderii episcopi C.

GRC*

VIIII Ki.. Sancti « manahe b he-

rodis collactanci. apud antiochiam

quiescentis. Et iohannae uxoris

chu/.ae c. In portu romano sancti vin-

centii martyris. In histria ll zoeli e.

seivuli '. silvani ".

a) Sancti — portu romano om. R. b)

manaehen C-. c) cuze C-. d) In Is-

tria II. e) zoelli RC-. f) servili. C,

om. fi. g) add. et dioclis C*22m, et dans

l'interligne : In portu romano martyrum

donatiani et rogatiani fratrum.

VIII Kl. Cymiteriopractextati ur-

bani episcopi et martyris. Doivstnro a

passicratis ' et aliorum.

a) Dorostoro — aliorum om. II. b)

passiociatis C-.

VII Kl. Alhenis quadrati discipuli

apostolorum. Romae ■ symmitrii''. et

aliorum XXIIe martyrum.

a) Romae —■ martyrum om. 7?. 4)Sin-

mitri C c) XVI C-.

VI Kl. Moesia civitate doivslo-

rensi iiilii martyris.

V Kl. lohannis papae. Sardinia

cmUii. felicis. priami". luciani''.

a) priami. luciani om. R. b) en marge:

Apud parisium sancti germani episcopi

et confessons. Eodem die apud agellum

sancti guilelmi confessons. Ci2m.

II II Kl. Fia aurelia restituti. Fia.

tyburtina Fil germanorum*. Iconiob

cononis martyris. Et sisinnii. mar-

tini" et aleni d.

a) add. Treveris S. maximini episcopi

et confessoris 7? r/ui omet toute la tuile,

b) Ichomo civitate C1. c) martiris C*.

d) alexandri C3.
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III Kl. Félix pp.

Gabinius et Crispulus

II Kl. Petronilla.

Cantius, etc.

Crescentianus.

GRC*

III Kl. fia aurelia in cymiterio

feticis papae. Turribus sardiniis " ga

inai et cri.ipuli.

a) Sardiniae RC*.

Puni. Kl. Romae petronellae virgi-

nis. .-ftpiileiae canti. cantiani et can-

tianillae.

IL MUS

Kl. lus. Dedicatio S. Nicomedis

Pamphilus .

Caprasius.

IV Nos. Marcellinus et Petrus.

Blandina, etc.

111 Nos. Pergentinus et Laurenti-

nus.

Herasmus.

II Nos. Quirinus.

Nos. Marcianus, etc.

Bonifactus episcopus.

VIII Id.

VII Id. Pautus ep. Const.

Lucianus.

VI Id. Medardus.

V Id. Primas et Felicianu.i.

Vincentius.

Kl. lus. Dedicatio sancti nicome

dis martyris. Et natale a sancti pam-

p/iili martyris.

a) natale omm. RC-.

I III Nos. Romae marcellini pres-

byteri. et pétri exorcistae.

III Nos. Aritio tusciae martyrum

pergentini. et laurentini. Campania

herasmi a episcopi et martyris ".

a) horaemi C-. b) add. eodeni die

eancti ylarii confessons episcopi carca-

sonensis C*2m.

Pkid. Nos. Jllirico civilate syssia'

sancti quirini episcopi et martyris.

a) Siscia R, Sixia C-.

Nosis. Bonefacii martyris. apiid

tarsum XIIIl"lu diemaii mensispassi.

romae. Nonis iunii sepulti.

VIII Io. Philippi diaconi de VII.

apud caesaream. liomac artemii et "

candidae. et iiliae eoruni paulinae ».

a) et omm. ItC-. b) add. ApudThar-

sum viginti martyrum RC*.

VII Id. Constantinopoli pauli epi

scopi. Cappadociac luciani martyris.

VI Id. ».

a) Sessionis civitate natale sancti me-

dardi episcopi et confessoris C2.

V Id. Romae in celco « monte primi

etfeliciani martyrum.

a) caelio R, celio C.

S
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IV Id. Itasilides, etc.

III lu. Barnabas.

Fortunatus.

II Id. Nazarius et Celsus.

Basilides, etc.

Idus. Felicula.

XVIII Kl. Helisaeus prophcta.

Valerius et llufus.

XVIIKi..fï<(«, etc.

Esychius.

XVI Kl. Cyricus et lulitta.

Ferreolus et Ferrutio.

Similianus.

Aurclianus.

XV Kl. CCLXll martyres.

XIV Kl. Marais et Marccllianus.

Balbina.

XIII Kl. Geivasius et Protasius.

Ursicinus.

XII Kl. yitalis Ravennatensis -,

i. Cf. fi, Kl. Un.

a. Cf. P.R., IV Kl. Mai.

GRC*

IIU Id. Romae via aurelia basili-

dis. tripodis et mandalis ». et alio-

rum XX. Et getulii martyris. El ce-

realis.

a) tripodis et mandalis corr. en marge :

In tripoli magdajetis G2m.

III Id. Bamabae apostoli. Et soste-

nes ■' apud rorinthum. discipuli

pauli. Aquileia felicis et fortunati.

a) Sostbenis S.

Pbid. lo.Mcdiolani nazarii et celsi.

quorum " inventio pridie Nouas

iunii. raartyrium V Kalendas au-

gusti.

a) quorum — augusti : c« deux ligne*

sont exponctuées dans C*.

I imsi s. Romae sanctaefeliculae vir-

ginis et martyris.

XVIII Kl. lui.. Helisei prophetae.

Cappadociae saneti basilii1 fratris

gregorii. et pétri.

XVII Kl. Sicylia martyrum viti

modesti. et crescentiae. Domstoro

esycii militaris.

XVI Kl. Antiochiae cyliciel vi/ae '

matris eias et atiorum CCC IIII " .

a) corr. quirici et iulittae G2m enmar-

#e,Cyrici et iulittae IIC-. i) CCCC1V

ItC

XV Kl. Romae martyrum CCl.XII.

XIIII Kl. Romae via ardeatina

martyrum marci et marcelliani.

XIII Kl. Medioiani gervasii et

protasii. Et commeraoratio nazarii

et celsi. Ravenna ursicini martyris.

XII Kl. Komae novati fratris li-

mothei apostoli". qui ab apostolis

erudili sunt ".

a) presbyteri RC". b) ab apostolis

ordinati sunt et eruditi C.
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XI Ki.. Rujinus et Marcia.

X Kl. Albanus.

Paulinus.

Niceas.

IX kr. Vie. S. Ioliaunis Bapt.

Kdeltrudis.

VIII Kl. Nativitas Praecursoris.

VII Kl. Lucia cum aliis XXII.

VI Kr.. lohannes et Paulus.

V Kl. (iuddencs'.

Zoelus.

IV Kl. Vig. apost. Pétri et Pauli.

Léo pp.

Hirenaeus.

Plutarchus, etc.

GRC*

XI Kl. Syracusis martyrum ru/mi

et martiae. Romae demet riae virginis.

X Kl. Albani martyris. Nota cam-

paniae paulini episcopi et ° confessoris .

a) et confessoris om. R.

VIIII Kl. Sancti iohannis pres-

byteri via. salaria vetere sepulti.

VIII Kl. Nativitas" praecursoris

domini.

a) Nativitas sancti iohannis C-.

VII Kl. Pyrriberoea sosipatri n

discipuli pauli. Alexandriaegailicani

martyris. Romae lyciae "virginis cum

aliis XXII.

a) Sosipatris RC-. b) luciae RC1.

VI Kl. Romae iohannis et pauli

f'ratrum.

V Kl. Apud galatiam crescentis

discipuli pauli apostoli. Tyburtina

italiac symphorosae 2 cum VilJiliis *.

a) add. et natale sancti Guillim con

fessoris C".

II 1 1 Kl. Romae leonis papae. Ale-

xandria plutarchi. serein, heraclidis.

herois screni'. [Potamioenae " Mar-

cellae et aliorum c].

a) sereni om. R. b) potamie (".

c) sic RC1, om.G.

III Kl. Petrus et Paulus.

II Kl. Martialis Lemovicensis

IULIUS

III Kl. Romae apostolorum pétri et

pauli.

Prid. Kl. Natale sancte lucinae

discipulae apostolorum.

Kl. Iul. Aaron.

Domicianus.

Kl. Iul. In monte hor aaron' primi

sacerdotis.

a) Aaron sacerdotis primi in Lege R,

aaron sacerdotis primi C-.

i. Cf. J'.R... XV Kl. Auc.

2. Cf. /'/., XV Kl. Auc. Comme on le voit, il y a permutation entre S" Gud-

dène et S" Sympkorosc.
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VI Nos. Processus et Martinianws.

111 milites.

Y Nos. Translatio S.

Eulogius.

Anatholius.

Thomae.

IV Nos. Translatio S. Martini.

locundianus.

Laurianus.

Innocens et Sabt>alia.

C.KG*

VI Nos. In cymiterio damasi. pro-

ressi et martiniani ab aposlolis petro

et paulo baptizalomm. Et aliorum a

trium militum. qui cum paulo apo-

stolopassi sunl. Et martyrum ariston.

crescentiani. eutichiani urbani1'.

a) alionuii omm. RC-. b) Urbani et

aliorum RC*.

V Nos. Translatio. thomae apostoH.

constantinopolim'1. eulogii. Laodiria

anatliolii episcopi. Et gregorii mar

tyris «.

a) tic G, eonstantinopoli Ii(T-.

IIII Nos. Oseae et aggei. Et iocun-

diani martyris. Syrmio innocenta et

sabbatiae cum aliis XYA*.

111 Nos. Domitius.

Zoe.

Il Nos. Isaïas.

Oclava apostolorum.

Tranquillinus.

Nos. l'antaenus.

VIII lu. l'rocopius.

VII lu. Zeno.

Anatholia et Audax.

Cyrillus.

Briccius.

Serapion.

111 Nos. Syria sancti domitii mar

tyris. Romae zoe * uxoris nicoslrati.

a) natale zoe KC2.

Phid. Nos. Esaiae et ioliel prophe-

tarum. Et ortava apostolorum. Et

priimis ingressus apostoli pauli in

urbem romani".

a) add. Et tranquillini martyris (Et

natalis S. Goaris confessons 7î) RC*.

Nosis. Alexandriae sancti panteni.

Romae mar*. nicoslrati primiscrinii1'.

castorii. viclorini.svinpronianic. Etd

tranquillini martyrd. /////// ///////////

a) martyris II. b) primiscrinii. Clan-

dii RC*. c) simphoriani C?. d) et

— martyris omm. RC-, voyez plus haut.

VIII Id. Asia minore aqitiiae et

priscillae uxoris eius. Palestina pro-

copii martyris '.

a) add. Maralana civitate Brictii epi

scopi R, voyez au jour suivant.

VU Id. Romae ad guttam iugiter

manantem zenonis. et aliorum XCII1*.

In civitate tyriae anatholiae etaudacis.

Cyrilli episcopi et martyris. Martu-

lana ,J civitate brici c episcopi.

i. Cf. FI., XV Kl. Dkc.
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VI Id. Fil fratres.

lanuarius, etc.

Rufma et iSecunda.

V Id. Transi. S. Betiedicli.

Fanuarius et Pclagia.

IV Id. Hermagoras.

Transi. Naboris et Felicis.

Dins.

III Id. Eugenius.

GRC

a) Glm. corrige dans la marge CXIII

XCCIII R, X militum. CC et III C-.

(A Hartulnna — episcopi on. R, voyez

ci-deuui. c) briccii C2,

VI Id. Romac Fil fratrum. In

af'rica ianuarii. marini. naboris etfe-

licis. Romac rufinae et sccundae.

V Id. In einnenia minore marty-

rtim* ianuarii et1' pelagiae.

a) martyris R. b) et pelagie ont. R.

IIII Id. Aquileia kermagorae epi

scopi discipuli sancti marci. Cypro

nasonis anti<|iii christi discipuli.

Ill Id. Ezrae* et iohel propheta-

rura. Et sanctorum confessorum, cu-

genii b. et universi clcri c eiusdem d

ecclesiac0.

a) Esdrae RC'. b) eugenii episcopi

RC. c) cleri om. <?-. d) eiusdem om. R.

e) add. Bodem die sancte margarite, C1

2m.

II Id. Phoeas.

Idus Iacobus.

Eutropius, etc.

Philippus, etc.

Catulinus, etc.

XVII Ki.. Hylarinus.

Eustac/iitts.

XVI Kl. Martyres Seillilani.

XV Kl. Sympliorosa ' .

Arnulphus.

Phid. Id. Apudpontuni focae epi

scopi civilatis synopii.

Idibus. Nisibi iacobiepiscopi. Romac

in porta eutropii. tassimae* et bonosac

sororum.

a) Zoeimae RC-.

XVII Kl. Aug. In ostia sancti liy-

larini martyris. Anliochiae syriae cu-

statii* episcopi.

o) Eustachii R et Glm, eustathii C2.

SB,

M

XVI Kl. Cartagine scyllitanorum*.

sperati. nartliali. cythini. becharii".

elicu. et aliorum Fil.

a) martyrurn scillitanorum RC2.

b) Bethurii RC.

XV Kl. Cartagine sanctae gudde-

nes* martyris 2.

a) virginis martyris R.

i.Cf. P.R., V Kl. lui.,

a. Cf. FI., V Kl. Iul.
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XIV Kl. Arsenius.

fusta et Rujina.

GRC*

Xllll Ki.. Hispalis, sanctarum

iustae et rufmae.

XIII Kl. Sabinus, etc. XIII Ki.. loseph qui cognomina-

t us est iustus. qui a iudaeis multa

pro Clirislo perpessus. victor in iudea

quievit.

XII Kl. Daniel,

Praxttlis.

f'ictor Massiliensis

XI Kl. Maria Magdalene.

Plato.

X Kl. Vincenlius '.

Apollinaris.

IX Kl. fietoi:

Christina.

JN'iceta et Aquila.

LXXXII1 milites.

Xll Kl. Danihelis prophetae. Romae

praxedis virginis. Missilia* vicions

martyris.

a) Massilia 1ÎC! et G2m.

XI Kl. Sanctae mariae magdalt-

nes. Etsyntiches quae philippis dor

mit. Ancyra platonis martyris.

X. Kl. Ravenna apolUnaris epi-

scopi et martyris.

V 1111 Ki. Romae via tylmrtina vin

rentii2. Emérita hispaniac vicions

militons. Circa lacum vulsinum in

italia cliristinae virginis.

VIII Ki.. lacobus.

Chr'istophorus.

Cucufas.

lacinctus 3.

VII Ki.. Fictorianus, etc.1.

VIII Ki. Jacobi zebedei apostoli.

Civitate samon christopliori martyris.

Vil Kl. Romae in porta sancti ta-

rincti martyris ■"'.

VI Kl. Hermolaus.

Simeon.

VI Kl. Sieylia simeonis monachi.

Nicomedia hermeliani a presbyteri.

a) corr. ermolai C2m, Harmolai R,

hermelai C2.

V Kl. Pantaleon.

Peregrinus.

Nazarius et Celsus.

IV Kl. Félix, Simplicius, etc.

V Kl. Nicomediae pantaleonis mar-

tyris*.

a) add. et sanctorum inartyrum n.i-

zarii et celai pneri C2.

1111 Kl. Romae fclicis papae et

i. Cf. />.«., IX Kl. Aug.

a. Cf. FI.. X Kl. Al-c.

,i. Cf. P.R.. VII Kl. Alg.

4 . Cf. P.R., X Kl. Apr.

5. Cf. FI., VIII Kl. Aug.
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Lupus.

III Ki.. Abdon cl Sennes.

Maxima, etc.

Il Ki.. Fabius.

Germanus.

GRC

martyris sub constanlio. Et simpli-

cii faustini et beatricis.

III Kl. Romae abrion et sennes '.

Tyburbo* lucernariae. maximae do-

natillac et secuw/ae virginuni.

a) Sennis R. b) Tuburbo RC.

Pbid. K i.. Cacsariacfabii' martyris ".

a) sabbii C2. b) add. et in autissio-

dorp civitate. natale sancti germani epi-

scopi C-

AUGUSTUS.

Kl. Aug. Peints ad macula.

Fil Machabei.

Eusebius.

Cyrillus, etc.

Pelix.

IV Nos. Stephanus pp.

Theodnta.

III Nos. Inventio S. Stephani.

Hermellus.

Gregorius yyssenus {.

Kl. Aug. Romae adsanctum petrum

ad vincula. Antiochiac sanctorum ma-

chabeorum. Philadcl/iae cyrilli mar

tyris ". ai/uilae pétri et aliorum. Ver-

cclli.s eusebii episcopi b. Constantino-

poli c hermelli martyris.

a) martyrum cyrilli. aquilae RCl.

b) episcopi. In ispaniis apud gerundam

civitatem sancti felicis et comitum eins

C-. e) Constantinopoli — martyris

omm. RC1, voyez au III Non. Aug.

I1II Non. Romae stephani papac et

martyris. Bythinie theodotae cuin

tribus filiis.

III Nos. Hicrosolimis inventio cor-

poris beati stephani. gamalihelis

nicodemi. abbibae'.

a) abibon. Constantinopoli Hermelli

martyris RC, cf. Kl. Aug.

II Nos. lustinas 3.

lustiis

Pkid. Nos. Aristarchi cliscipuli

apostolorum. Homae in cripta harc-

naria tertullini martvris.

!Sos. Afra-

VIII lu. Sixtus pp., etc.

Iustus et Pastor.

Nonis. In ' rhrtia civitate augusta

sanctac, afrae martyris.

a) In civitate Augusta in Rhetia 72

civitate angustana in recia C2.

VIII Id. Romae via apia sixti

papac et martyris.felicissimi et agapiti

i . Cf. P.R., VII Id. Mah.

I iï. Cf. P.R., XV Kl. Oct.
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VII Id. Donalus.

Petrus, Iuliana.

Faustinus.

VI lu. Cyriacus.

IJrsacius '.

Severus.

V In. Vigilia S. Laurenlii.

Romanus.

IV Id. Laurenlius.

CLXf milites.

III lu. Tiburtius.

Susamia.

Il lu. Euplus.

H i [aria.

Macharitts et Juliaiiu.s.

Idus. Hippolytus et Coucordia.

Cassianus.

XIX Kl. Vigilia Assumptionis.

Eusebius.

XVIII Kl. Dormitio Sa« Maria,'.

XVII Kl. Liberatus, etc. 2.

XVI Kl. Munîmes.

i. Cf. /'./<.. XVII Kl. Sep.

a. Cf. /'.«., XVI Kl. Sep.

3. Cf. //., VI Id. Aug.

4. Cf. /■/., XVII Kl. Sep.

GRC*

diacoiiorum. in cymiterio praetextati.

VII Id. Aritio donati episcopi et

martyris. Romae pétri, iulianae. cum

aliis X et VIIII '. Mediolam fausti b

martyris.

a) XVIII R, XVII C-'. 4) faustini

GïmCK

VI Id. Romae via ostiensi cyriaci

martyris. cum aliis XXI. <|uandoVIU

die mensis augusti recouditi sunt.

V Id. Romae romani militis '.

a) add. Vigilia sancti Laureutii R.

1 1 1 1 Id. Romae faurraftiarchidiaconi

et martyris. Et militum CLXV.

III Id. Rnmae inter duas lauros

tyburtii martyris. F.t stisarmae \irg\nis

et martyris.

Pbid. Id. Catinae eupli diaconi et

martyris. In syria macharii et lu-

liam.

Idibus. Romae yppoliti martyris.

cum familia sua. efsanctae concordiae

nutriciseius. Forosyllae cassiani,

XVIIII Kl. Sep. Romae eusebii

presbyteri et confessons sub constan-

tio arriano. sepulti in cymiterio

calisti.

XVIII KL.Dormitio sanctae mariât.

Sancti tarsycii acoliti et martyris.

XVII Kl. Nicea bithyniae ursatu

confessons sub licinio3. Romae serenae

uxoris diocletiani augusti. Cacsarca '

mammetis martyris.

a) Caesarea —-martyris omm. RC-.

XVI Kr.. Africa martyrum liberati

abbatis '. bonefacii diaconi. servit

rustici etaliorum sub JVandalica perse-

cutione a

a) add. Caesareae, Mammetis martyris

II, cesarea mametis C*; cf. G, XV Al.
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XV Kl. Agapitus.

Massa candida '.

Donatus Sigesteric.

XIV Ki.. Magnus.

XIII Kl. Samuel.

XII Kl. Privatus Gavalitanus.

Bonosus et Maximianns.

XI Kl. Timotheus.

Symphorianus.

Martialis, etc.

X Kl. Ptolomeus et Lucius 3.

Minervius et Eleazarus.

Hippolytus, etc.

TimotheusetApollinaris.

IX Kl. Bartholomaeus.

Genesius mimus ''.

VIII Kl. Genesius Arelalensis.

GRC*

XV Kl. Praencstina civitate aganiti

martyris. Romae iohannis et crispi

presbyterorum.

XIIII KuSanctimagniseu andreae

martyris cumsociissuisduobusmilibus

DjjjXCet VII. Romae iulii senatoris

et martyris.

XIII Kl. Samuhelis prophetae. Et

porphyrii hominis dei.

XII Ki^Salonc anastasii martyris'1.

XI Kl. Romae via ostiensi timothei

martyris. Et antonii martyris. El

percgrinorwn martyrum[martialis '].

epitecti ". et saturnini cum sociis

r.ontm.

a) om. G. b ) corr. epictiti G2m.

X Kl. Romae yppoliti. cyriaci et

archelai ". Zacliei episcopi. Theonae

episcopi.

o) Quiriaci et Archillai RC-.

apo

Ui/ac

VII Kl. Zephyrinus pp.

Hyrenaeus et Abundius.

martyrum ' massae candidae Karta-

gine'.

a) apostoli et martyris R.

VIII Kl. Romae genesii martyris6.

qui ' in urbe prius miuiitheuielae1,

artis magisterju.it. Et sancti genesii

arelatensis. Romae. 1111. martyrum ''

eusebii. pontiani. peregrini et vin-

centii.

a) qui om. R. b) coït, en marge mimi-

themelicae G'im, mimi. Thymelicae R.

c)Rome MI martyrum] et quatuor co-

mitum eius C*.

Vil Kl. Zephyrini papae. Hirenei.

abundii. Pergamis * alcxandri. Sc-

i. Cf. P.R., IX Kl. Sep.

a. Cf. FI.. Vit Kl. Sep.

3. Cf. P.R., XIV Kl. Nov.

4. Cf. P.R., VIII Kl.. Skp.

5. Cf. FI., XV Kl. Sep.

<!. Cf. FI., IX Kl. Sep.
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Aiiastasius '.

Secundus.

Alexandcr.

VI Kl. Ru/us.

Félix ep. Nolaitus-.

Marcellinus, etc.

Caesarius Arelatensis.

Syagrius.

V Kl. Balbina.

Hermès.

Augustinus

lulianus Brivatensis.

Alexander.

IV Kl. Sabina.

Decollatio S. loh. Bapt.

III Kl. Félix ep. Tubzocensis 3.

II Kl. Paulinus Treverensis.

C.RC*-

ciuuli b martyris victimitio r.

a)Bergamis7?C"-. 6)Secundi — victimi-

lio effacé dans C2. c) corr. victimulio

Gïm.

VI Kl. Capua nifi martyris. apol-

linaris discipuli. Tomis" marccllini.

monou.

a) corr. thomis G2m.

V Kl.* Romae hermetis martyris. In

afiica augustini episcnpi. Constanti-

nopoli " alexandri episcopi.

a) C- omet ce jour tout entier.

IIII Kl. Rnmae ad arcum faustini

sabinae martyris. Eo die veneraliir

decollatio iohannis haptislae.

III Kl. Via ostiensi felicis '. au-

dacti B et ianuarii c. martyrum.

a) felicis etaudacti.RC2. 4) corr.adau-

cti G2m. c) et ianuarii omm. J1C-.

Prid. Kl. Athenis arystidis qui

adriano principi de religione chri-

stiaua libros dédit .

n) libres obtnlit RCK

SEPTEMBEK.

Kl. Sep. lesu Navc.

Priscus.

IV Non. Iustus Lugduiiensis.

[Antoitinus] '«

111 Nos. Antoninus et Aristeus.

. Kl. Sep. Ihesu nave et gedeon pro-

phetarum. Capua prisci martyris. de

illis antiquisChi'istidiscipulis. Caesa-

rea cappadociae longini militis et

martyris. qu

apeniit.

lattis doiiiiiii in cuise

IIII Non. Appamia antonini mar

tyris.

III Non. Bomae serapliiae virginis.

IIII Kalendas augusti passae. pridie

Kalendas sepnltae. III Nouas septem-

bris memoria passionis eius cele-

brior.

i. Cf. P.R.. XII Kl. Ski>.

n. Cf. P.R., XVII Kl. Dix.

3. Cf. P.R., IX Kl. Not.

4. Figure dans le Mart. lyonn. du uis. 3879, ii.ee jour.
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Il Non. Moyses.

Rufinus, etc.

Marcellus Cabillonen.

Non. Hercalanus.

Quiutus, etc.

VIII Id. Zacltarias.

Vil Id. Donatianus, etc.'2.

VI Id. Nalw. S™ Dei Genitricis

Adrianus.

V Id. Gorgonius.

larinctus, etc.

IV Id. Nemesianus, etc.

So.ithcites et t'iclor.

III In. Protus et Hyacinrtus.

II In. Syrw et Iventius.

Idus. Amatus.

XVIII Kl. Cornélius pp.

i. Cf. /•/.. VII Id. Sep.

a. Cf. P.R.. VIII Id. Sip.

3. Cf. «., IV Id Mah.

GRC*

Phid. Nok. Moysi prophetae. All

erra martyrum triant ptterorum . rufi " .

silvani. vitalici b.

a) Rufini ItC\ 4) Vitalicae GïmRCK

Nonis. Romae victorini martyris

fratris severini. c|ui posl mirara poe-

nitudinem ainiternensis iirbis episco-

pus et martyr factus est. Komae her-

ctiUiiii ".

a) corr. herculiani G'im.

KlVIII Id. Zachariae prophetae.

onesiphori. pauli discipuli. Et cort

fessorant donatiani et caeterorum1.

VII Id. lohannis martyris. qui ni-

comediaesub diocletiano [librumini-

i|iiae legis"] minutatim diseerpsit.

a) ont. G.

VI Id. Nativitas dei genitricis ' . Et

adriani cum XX tribus martyribus et

nataliae.

a) genitricis Mariae S.

V Id. Nicomediaednrothei etgorgo-

nii martyrum3. quorum uiius id est

gorgonius romain transfertur. In sa-

binia iarittcti. alexandri. tybttrlii.

Illl Id. Africa episcoporum itente-

siani et felicis. et aliorum. Fil. Calre-

done sostenes et vicions.

III Id. Romaeproti et iacincti citnu-

choium .

Phid. Idus. Tychini'. confessorunt

syri et ii'entii discipulorum Iterma-

gorac primi aquileiensis episcopi.

a) la lettre h exponctuée G.

Idibus. Alexandriae pbilippi epi

scopi et martyris. qui primum prae-

fectus fuit.

XVIII Kl. Oct. Romae cornelii
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Cyprianus.

Êxaltatio S"° Crucis.

XVII Kl. Nicomedes.

Valerianus.

Aper.

GRr-

rpiscopi et martyris. et aliorum XXI.

et cerealis cl salustiae. Cartaginecypri-

ani episcopi et martyris.Et" cxaltatin

sanclae crari.cabheraclio imperalore

a perside" bierosolimam reportatae.

quando et ruinae lignum saluti/erae

crucis asergio papainventum ab oauii

populo \eneratur.

a) Ut mot$ et cxaltatio salutiferaecrn-

cis sont effacés dans C1, qui omet le reste

de l'article, b) a persis II.

XVII Kl. Romac nicometiis marty-

XVI Kl. Euphemia.

J.ucia et Geminianus.

Martinuspapa '.

XV Kl. I.ambertus.

Socrates et Stephanus.

Valerianus, etc.

XIV Kl. Methodius.

Ferreolus.

XVI Kl. Calceilone eupliemiac vir-

ginis. Romac luciac" et geminianimar-

tyrum.

a) corr. lyeiae G.

XV Kl. Romae iustiai presbyteri'1

;h\ quem beatus laurentius in vicci

patricii nocte venit. El* narcissi. et

crescentionis".

a) et] item J!C. I) crescentinni 1t.

XIIII Kl. Mctodii. olimpii ficiae cl

pnstca tyri episcopi. qui sub diode -

tiano martyrio coronatus est.

XIII Kl. lanuarius, etc.

l'eleus et Nilus.

Félix et Crescenlia.

Sigon.

Xll Kl. Fausta cl Evilasius.

XIII Kl. Neapoli. ianuarii. sosii.

jesti. desiderii. proculi. eutichetis.

acutii. Et pelei et nilis.

XII Kl. In cizico faustae virginis

et evilasii.

XI Kl. Matthacus.

X Kl. Mauritius, etc.

IX Kl. Sosius.

Thccla.

XI Kl. Mat/ici apostoli et * evan-

gelistae.

a) et evangelistae omm. RC1.

X Kl. Mauricii cum sociis suis.

qui thebei fuisse referuntur. sub ma-

ximiano passi,

VIIIIKl. Misenati civilate' sosii

diaconiannorum XXX" martyrizalic.

i. Cf. P.R., IV In. Nov.

a. Cf. FI., Il Non. Auc.
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V11I Kl. Conceptio S. Joli. Bapt.

Andoehius, etc.

VII Kl. Lupus.

VI Kl. Cyprianus et Iustina.

V Kl. Cosmos et Damianus.

IV Kl. Faustwi, etc.

Aunemundus.

TU Kl.

II Kl.

Dedicatio basilicac A'.

Michaeli.i.

Victor et Ursus.

Meronymus .

GRC*

Et teclaevirginis seleiicia d quiescentii.

a) Misenati civitate om. C2, Mesenathae

R. 6) XX C-. o) martyris R, om. Ci.

d) seleucia quiescentis om. C-.

VIII Kl. Conceptio iohannis hap-

tistac.

VII KL.CIcopae cui dominus post

resurrectionem iu via apparuit.

VI Kl. Romae cypriani episcnpi

nntiochiae passi. et cum martyre iu

stina romani translati.

V Ki.. Egea civitate cosmae et da-

miani. antimi. leontii. euprepii.

IlII Kl. Cordula' faitsti. ianuarii.

et martialis. martyrum.

a) Cordubae R.

GttC

111 Kl. In monte gargano venera-

bilis * memoria michahelis archan

geli *. et romae dedicatio ecclesiae eius-

deni archangeli0. a beato bonefecio

papa conslructae in circo. qui locus

inter nubes dicitur.

o) venerabilis om. C-. h) archangeli

michaelis RC2. c) archangeli michaelis

C- qui omet la iuile, archangeli michael.

et rome a papa beato bonefacio con-

structo in circho etc. C

Pkid. Kl. Bethléem hicronimi prrs-

byteri. Genova • sancti victoris mar

tyris.

a) Genova— martyris omit». RC.

OCTOBER

Kl. Oct. Germanus.

Prisais, etc.

Remigius.

VI Non. Eleulheriu.i .

i Leodegarius.

ena

Kl. Oct. Thomis civitate pri.ici.

crescentis' . et evagriib.

a) Crescentii R. b) add. Et Remis ci

vitate sancti Remigii episcopi R.

VI Non. Nicomediaeeleutherii mar

tyris stib diocletiano. et aliorum in-

numerabilium. quos iratus dioclc-

tianus pro incenso palatio. diversis
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V Non. Dionysius.

Ewaldi fratres.

IV Nos. Marais et Marcianus.

III Non. Placidus, etc.

Apollinaris.

Il Nos. Castos, etc.

Fides.

Nos. Mardis pp.

fulia.

Sergius et Bacchus.

Marcellus et Apiileius.

VIII Id. Demetrius.

VII Id, Abraham.

Dionysius, etc.

Gereon. etc.

VI Id. Uth.

Mallosus et Victor.

Paiilinus Eliorac.

tormentis.

occidit.

odio

GRC

christiani nominis

V Non. At/ieiiisdionisiiariopagitae.

sub adriano diversis tormentis passi.

ut aristides testis est in opère, quod

de christiana rcligione composuit.

hoc opus apud athenienses inter an-

tiquorum memorias clarissimum tene-

tur.

1III Nos. Corinthi. crispi et gaii.

Apud aegyptum marci et marciani

fratrum. cum " quibus et innumera

multitude

a) cum quibns — mnltitiido] cnmqae

eis innumerae multitudinis R,et aliorum

C.

III Nos. Euinenia traseae episcopi.

apud smyrnam corouati. qui unus

fuit ex antiqllis.

Phid. Non. Sagaris episcopi lao-

dicensis. de antiquis pauli apostoli

discipulis *

a) a<\d. Sancte fidis Wrginis C* et

02m.

Nosis. liomae marci papae. Et iu-

liae". sergii et bachi. Marcelli * et

apulei. qui primo adliaeseruntsimoni

mago. deindeapostolo petro. sub au-

reliano consulari viro martyrio co-

ronatorum °.

à) corr. iulii G2m. 6) marci Cl.

c) coronati SC1 .

VIII Id. Cortinae philippi epi

scopi 3. 2'licssaloiiicae demetrii mar-

tyns.

VII Id. Abra/iae palnarchae. l'a-

risio dionisii episcopi cum sociis suis

[a Fescennino'J gladio animadverrsi.

a) om. G.

VI Id. Lotit prophetae. Cretac

niti. inter episcopos nobilissimi.

P.V

i. Doublet, cf. /'. n., III Id. Apk.
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V" Id. Tarachus, etc.

IV Id. Hedistius.

III Id. Î976 martyres 2.

Il Id. Callistus pp., Privatus

Instus Lugdunensis.

Idus. SS. Mail ri.

XVII Ki. CCI.XX martyres.

XVI Kl. Florentius.

XV Kr.. Lucas.

Triphonia.

XIV Ki.. Beronicus, etc.

V Id. Tharso martyrum

probi et andronici.

GRC

taraclii

IIIl Id. Ravenna hedistii. Apitd

africain sanctorum con/essorum. IIIl

milium nongentorum LXXFII.* sub

persecutione wandalica passorum ' .

a) DCCCCLXXVI R.

IIIl Id. Troade carpi discipuli

apostoli pauli. Antiochiac thcopliili

ppiscnpi. qui sextus ab apostolis

fuit.

Prid. Id. Romae calisti papae et

martyris. et privati militis. •

Idibus *.

a) Apud Lugdunum beati antiochi

episcopiet confessoris C.

XVII Kl. Not. Sanctorum mar

tyrum martiani et satyriani. cum

duobus fratribus eorum. et aliorum

CCLXX. paiïter coronatorum tvan-

daliia persrcutione :1.

XVI Kl. Martliae sororis lazari.

Kvaristionis" qui fuit unus de LXX

Christi discipulis.

o) Evaristionis — discipulis ora. C, Kt

Aristionis R.

XV Kl. Lucae evangclistac. F,t as-

clepiadis anliocheui episcopi. Romae

triphoniae uxoris quondam decii cac-

saris.

XIIIl Kl. Antiochiae beronici. pe-

lagiae. et aliorum XLVIIII. F,t pto-

lomei i qui a quodain centurione ur-

bicio iudici traditur. et lycii ac tertii

-i m ni decollatorum. qui alexandriao

sepulti * sunt.

a) secuti C .

1. Cf. FI., III Id. Oct.

Oct.a. Cf. P.B.,\V Id. Oct.

3. Cf. FI., IX Kl. Nov. On remarquera que les 270 martyrs d'Afrique insérés

par Florus a ce jour (XVII Kl. Nov.J, sont entrés ici dans le groupe des martyrs

de la persécution Wandale à laquelle ils n'appartiennent pas.

4. Cf. Fl., X Kl. Sep.

fc.
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GRC

XIIIKi.. Caprasius.

XII Ki.. Dasius, etc.

Hilaiion.

Asterius.

Viator.

XI Ki.. Philippus, etc.

X Ki.. Theodoritus.

Servandus et Gtrmanus.

IX Ki„ Marti/iiaaus, etc.*.

XIII Kl.

V III Kl. CrispinusetCrispinianus.

Fronto.

XLFI milites.

VII Kl. Vedsstus et Amandus.

X l Kl. Fincenlius, etc.

Florentius.

V Kl. Simon et Taddaeus.

Cyril'a.

IV Kl. Zenobius.

r. Cf. P.R.. XVII Kl. Nov.

a. Cf. FI., III Kl. Sep.

3. Cf. FL., JI Kl. Nov.

a) In Galliis civitate aginno sanctica-

prasii martiris C.

XII [XIII") Kl. Nicomediae dasii.

zotici gaii cum XII mUitibus. El

sancti hilarionis monaclii.

a) sic G, par suite d'une erreur qui M

poursuitjusqu'au II Kl. Nev.

XI (XII) Kl. Hierosoliinis marci.

qui primus ex gentibus episcopus

ilii factusest. Et salome quae in evan-

gelio legitur.

X (AT) Kl. Antiachiae theodoriti1'

presbyteri. In b hispaniis servandi et

germani.

a) Theodoreti 7?. 4) In — germani

om. C3.

VIIll (X) Kl. Fenusio' felicis

rpiscopi tubzocensis. et audacli " et

ianuarii presbyterorum. et fortunali0

et " septimi * lectontm 2.

a) Venusia» 72, venusia O. 6) Audac-

tis RCK c) fortunatiani liCK d) et

septimi lectorum om. C. «) corr. en

marge septemini G2m.

VIII (IIIII) Kl. Romœ via sala

ria XLf'I militum. qui baptizati a

dionisio papa, iubente claudio decol-

lati sunt ".

a) decollati sunt] vitam finivit C.

Vil (FUI) Kl. Jfrica martyrum-

Rogatianfî presbyteri etfelicissimi * .

a) martyrum om. R. b) felicissimi

inartyris II.

VI {Fil) Kl. Abhela civitatc mar

tyrum vincentii. sabinae et crystetes.

V (FI) Kl. Simonis et talbei apo-

stolorum. Rrtmae cyrillae Jiliae decii

caesaris.

IIII (F) Kl. Xarcissi hierosoli
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III Kl. Marcelhis.

CCXX martyres.

II Kl. Rosatianus cl Felicissi-

GRO

morum episcopi. viri sancltlate el

palientia. ac fide laudabilis *. Sidone

zenobii presbyteri et martyris,

a) viri — laudabilis om. C.

III {IV) Kl. Civitatc tingitanamar-

cclli centurionis et martyris. AJrica

martyrum CCXX.

Pbid. (///) Kl. Nemesii diaconi et

luciilae filiae eius VII • Kalendas sep-

tembris passi. sed pridie Kalendas

novembris a xyslo " papa sepulti.

a) VIII RCK b (corr. syxto G2m.

NOVEMBER

Kl. Nov. Caesarius.

Fest. Omnium sanctorum.

Benignus.

Caesarius et Iulianus.

Severinus.

Maria ancilla.

IV New. Victorinus.

Ambrosius.

III Non. Germanus, etc.

II Non. Amantius.

Non. Zacharias.

Félix et Eusebius.

VIII lu. Félix.

Decem martyres (in Gest is

sanctorum quadraginla) .

Kl. Nov. Festivitas' omnium *' sanc

torum. quae celebris et geueralis agi-

tur. Romaecaesarii diaconi. et '- iuliani

presbyteri. Et severiani'1 monachi de

tyburlina".

a) Festivitas agitur omnium sanc

torum celebris et generalis Rome C.

b) omnium om. R. c) et iuliani pres

byteri om. C. d) Severini RC>. «) Ti-

burtina civitate R.

II1I Non. Laodikia tbeodoti epi

scopi. qui arte medicus fuit.

III Nos. Quarti discipuli aposto-

lorum. Cappadocia martyrum. ger-

mani. theophili. caesarii. vitalis. sut)

deciana perseculione.

Pbid. Non. Alexandriae liverii pres-

byteri vita purissimi. in scripturis

nobiliter eruditi.

Nonis. Zachariac prophetae patris

iohannis baplistae. Terracina felicis

presbyteri. et eusebii monachi.

VIII Id. Tonizaafricae sanclifeli-

cis martyris. Civitatc theopoli XL

martyrum.

i. Cf. P.R., VII Kl. Nov.
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VII Id. Ainarantus.

Ihrculianus.

GRC1

Alexantlriae achillae* epi-VII Id.

scopi. Apudperusium" herculani epi-

VI Id. Quatuor Coronali : Clau-

dius, etc.

V Id. Theodorus.

IV Ii». Tiberius, etc.

III Id. Martinus.

Marnas.

Veranus.

II Id. Arcadius, etc.

Inus. f'alentinus, etc.

Brictius.

XVIIIKL.Clementinus, etc.

scopi et martyris'

a) Achillese R. b) Perusinam /.'.

c) C omet cejour, mais nue 2" m. comble

ainsi qu'il suit la lacune : VII Idcs.

Sancti Hestituti tricastrinx ciritatia epi

scopi.

V I Id. Romae martyrum claurlii. ni-

costrati. sjmproniani'. castorii. sim-

plicii. arlificum insignissimorum. El

ipso die quatuor coronatorum. severi.

severiani. carpophori. victorini. quo

rum festivitatem staluit militiades '■

papasubnominibus. quinquecmarty-

rumcelebrari. quia nominaeorum non

reperiebantur. sed intercurrentibus

annis. cuidam sanclo viro revelata

sun t.

a) SymphroniaDi R, simphoriani C.

b) Melchiades JtC. c) corr. en marge

IIII G2m.

V In. Euchaita • tltcodori martyris.

a) Enchait.i om.CK

llll Id. Chersona lyciae martini

papae. qui ob calholicam /idem ibi

retegatus vitamfinivit '.

III Id. Tiironis martini episcopi

miraculorum patratoris. In syria *

mennac martyris. constant inopoli in

translata.

a) In Scythia R.

Phid. Id. Africa arcadii. pasc/ia-

.iii. probi et eiilychiani. wandalorum

perseculione martyrizatorum '.

a) martyrum RCK

Idibus. " Ravennae martyrum valen-

tini solutoris. victoris.

a) add. S. Briccii episcopi C.

XVIII Kl. Dec. Alcxandriac sera-

pionis. qui sub decin praccipitatus

martyr e//icitur '-'.

i. Cf. VI.,

■i. Cf. /'/.,

XVI Kl. Oct.

X Kl. Mak.
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XVII Kl. Donatus, etc.

XVI Kl. Eucherius.

XV Kl. Gregorius Neocaesar'-

Acisclus et Victoria.

[Anianus],

XIV Kl. Romanus.

Esychius.

XIII Kr.. Maximus.

Severinus, etc.

XII Kl. Pontianus.

Ampelns et Gaius.

XI Kc. Columbanus.

X Kl. Caecilia.

IX Kl. Clemens pp.

Félicitas.

VIII Kl. Chrysogonus.

[Crescentianus]

VII Kl. Petrus.

GRO

XVII Kl. Feticis episcopi. qui a

Xf"° anno miraculorum gloria insi-

gnisfuit. et sub martiano cum XXX

martyrium coniplevit in nolana * eccle-

sia sepultus ' .

a) Nolensi R, in nolensis ecclesie C.

XVI Kt. ■

a) Natale sancti eueherii lugdunensis

episcopi C.

XV Kl." Alexandriae dionisii epi

scopi. in multis sepe confessionibus

clari. valeriani et gallieni lempori-

bus.

o) en ttte : Dedicatio sancti Pétri ail

Malm(im)dar(ium) R.

XIUIKr.. Antiochiac romani motia-

chi et martyris. Et sancti esychii pa-

latini et ' martyris.

a) palatini et om. C.

XI 11 Kl. Romae maximi presbyteri

et martyris. Et faiistini" diaconi. et

eusebii collegae eius. marlyrum visita-

torum.

o) Fausti RCK

XII Kl. Romae pontiani papae et

martyris. Misena ' ampelii'' et gaii.

a) Messauaî R, mesana C. 6) corr.

amphelii G2m.

XI Kl. Rufi quem apostolus ad

romanos scribens salutat.

X Kl. Romae caeciliae virginis et

martyris.

VIIII Kl. Sancti démentis epi

scopi et martyris'. Et feUcitatis matris

septemfdiorum.

a) et martyris omm. RC1.

VIII Kl. Romae crysogoni martyris

et zoili.

VII Kl. Sancti putri alexandrini

episcopi cum nliis DCLX.

i. Cf. Fl., VI Kl. Sep.

a. Cf. P.R-, V Non. Iul.
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VI Kl. Linus pp.

Kaustus, etc.

V Kl. Agricola et Fitalis.

Maximus.

IV Kl. Sileas.

III Kl. Vigilia S. Anilreae.

Saturninus, etc.

Saturninus Tolos.

Chrisantlius et Daria-

II Kl. Andréas.

GRO

VI Kl. Romae Uni papae.Y.l beati

alexandri episeopi et martyris passi

XI Kalendas octobris. a papa damaso

VI Kalendas decembris translati.

i|uando festivitatem * dedicavit».

aJfeativatemei/J. 4) dedicaverunt C.

V Kl. Bononia vitalis et agricolae

martyrum.

IIII Kl. Sostenes discipuliaposto-

InruiH. Et sancti ruli martyris. cum

omni domo sua per crysogonum lu-

ctati. Africa papini ' et mansueti

epi.icoporum '.

a) corr. en marge panteni G~2m, pa-

pinii H.

III Kl. Romae saturnini martyris.

et senis ' et sisinnii diaconorwn .

a) corr. sennes Clm, sennis IICK

Prid. Kl. Patris " andreae apostnli.

a) Patris omm.UCK

DKCKMBER

Kj.. Dec. Papinius et Mansuctus*. Kl. Dec. Rome crysanti et darïae

martyrum '. Kl diodori et mariani

cum infiriita mullitudiiie martvrum.

IV No».

III Nos. Cassianus.

IIII Non. Romae iovianae" martyris.

faustini "martyris et cdafrosae filiae.

a)vivianae II, iuviane C. 4) Fausti

7ÎC. c) et dafrosaefiliae'om. C.

III Non. Romaeclaudii Iribuni. et

liilariae uxoris eius. et thrasonis".

et inauri. et LXX inilitum. sub "

nuiucriaiio.

a) Iasonis AV.''. 4) sub Numeriano

oro. C

II Nos. Armogaslcs, etc. 5. Pmn. Nos. Rome symphronii" et

olimpii. exsuperiae et theodoli '.die

î. Cf. FI.. Kl. Dec.

j. Cf. P.R.. Kl. Dec.

3. Cf. P.R., IV Kl. Dec.

4. Cf. FI.. III Kl. De...

5. Cf. P. H.. IV Kl. Apk.
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Non. Crispina.

Dahnatiiu.

VITI Id. Nicolaus.

VII In. Dionysia, etc. -.

VI Id. Eulychianus pp.

V Id. Lcocadia.

IV Id. Eulalia.

Iulia.

Carpnphorusel Abundius.

III Id. 0<t;uW.

Damasus pp.

Thrasort, etc.

Victoricus et Fuscianus.

Euthicius.

Il Id. Eulalia.

Hermogenes, etc.

ÏDUS. I.ucia.

i. Cf. FI., Vir Id. Dec.

a. Cf. P.R., VIII Id. Dec.

3. Cf. FI., X Kl. Mak.

4. Cf. FI., X Kl. Mar.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES.

GRC1

Vll° Kalendas augusti passorum. a

beato xysto c viam latinain.pridie No

uas decembris translaterai!], quando

eorum feslivitas d relebrior agitur.

a) corr. symphoriani G2m. 6) coït.

theoduli G2m. c) corr. syxto Gim. d)

featus dies lt.

Noicis. Crispinae martyris. etdal-

matii martyris.

VIII Id. Nicolai episcopi mirorum

lyciae. AJrica dionisiae '. dativae.

Teonlis cl ciniliani \mcdici et alio-

rum'].

a) tic RC\ om. 0.

VII Id. Alexandriaeagtthonis mar

tyris et mililis sul» decio.

VI Id. liomac eutychiani papac et

martyris. qui manu sua CCC XL//"

martyres sepelivit. Alcxandriae ma-

charii3 martyris génère lybici.

o) CCCLX C.

V Id. Lcochadiac ' virginis.

a) corr. en marge leucadiae G2m.

UU Id. Eulaliae virginis et mar

tyris. Spolcto carpophori presbyteri. et

abundii diaconi*.

a) et abundii diaconi om. C .

lit Id. DanUieli» prophetae. Romae

damasi papac. et conf. " pontiani.

practextati. et thrasonis. qui martyri-

dus de facultatibus suis ministravit.

a) et martyrum II, et mart. C .

Prid. Id. Alexandriae epimachii et

alexandii. et sanctarum quatuor mu-

lierum. ammonariae. mercuriae. dio

nisiae et ammonariae ''.

Idibus. Syracusis lyciae ' virginis

et martyris.

a) Luciae RC.

29

s
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XIX Kl. Drusiu, etc.

Spitidion.

XVIII Ki.. Faleriattus.

XVIIKl. Ananias, etc.

XVI Ki.. Ignatius 2.

Ruf'us et Zosimus 3.

Quinqiiaginta martyres.

XV Kl. Movsetus.

XIV Kl.

XIII Kl.

XH Kl. Thomas.

lohannes et Festus.

XI Kl. XXX martyres.

X Kl. Fictoria.

l. Cf. FI., X Kl. Mail

a. Cf. P. H.. Kl. Feb.

3. Cf. l'.Ii., XV Kl. Ian.

4. Cf. FI., XVI Kl. Ian.

5. Cf. FI.. X Kl. Mar.

0. Cf. FI., X Kl. Mar.

GRO

XVUII Kl. Un. Anliocltiae i/rusi.

zosimi et theodori. Alexandriac hero-

nis. arsenii et ysidori. et dioscori • .

l'ypro spiridioiiis episenpi.

XVIII Kl. Africa valeriani epi-

scopi et confessons, wandalica perse-

cutione.

XVII Kl. Marlyriutn sanctoruin

ananiae azariae misahelis. In tuscia

barbarae virginis et martyris.

XV l K r.. Translatio ignatii epi.icopi

et martyris anliochiam. Et lazari quein

Cliristus resuscitavit. et marthae so-

roris eius in bethania.

XV Kl. Rii/i et zosimi*. /////de pi i

misa discipulis doinini1'. per quos

ecelesia de " iudeis et gentibusJ

initiva fundata est.

pri-

a) qui de primis illis C. b) domini]

Christi R, om. C>. c) in C*. d) gentibus |

GraecU RC'K

XlIIl Kl. Apud aegyptum nemesii

martyris •'. qui " per calumniam

quasi latro iudici delatus est.

a) qui — delatus est otn. C1.

XIII Kl. Alexaudriae ammonis.

zenonis. ptolomei. ingenui. theo-

phili.

XII Kl. Thomae apostoli. fit tu

scia iohannis et fesli.

XI Kl. Romac XXX martyrum

sub diocletiano via lavicana inter

duas tauros sepultorum. Alexandriac

schirylionù * martyris. et alioruin

quainpluriinorum inter quos setter

c/teremott 6.

a) Alexandriac — cheremon om. C.

6) Ischyrionis R.

X Kl. Romac victoriae ' martyris.
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lohaunes.

XX martyres.

GRC*

Nicomediae martyrum XX. Romae

servulibaegritudinedissoluli.ineccle-

sia beati clemeiiiis sepulti. ubi domi-

nus per illum mira operari dignatur.

a) Victoriae Virginia et martyris per-

secucione decii imperatoris C1. A) Ser-

vuli de quo beatus Gregorius scribit

aegritudine dissoluto in ecclesia Cl .

IX Kl. Vig. Nat. Domitii.

XL vireines.

VIII Ki,. Nativilas Domiiti.

/lnastasia.

VII Kl. Stephanus.

VI Kl. Ioliannts.

V Kl. SS. Innocentes.

IV Kl. David.

Trophimus.

III Ki.

II Kl. Silvesler pp.

Culumba.

VUII Kl. T'igilia natalis domini.

Spoleto gregorii presbyteri et mar

tyris.

VIII Ki.. Nativitas domini secun-

dum carnern. Romae Anastasiae el

eugeniae.

VU Ki.. Stephani protomartyris.

VI Kl. Inliannis apostoli et evan-

gelislar. apud ephesum.

V Kl. Bet/decm sanctorum inno-

rentum.

IIII Kl. David régis. Et tropkiml

episcopi discipuli apostolorum.

III Kl . Spoleto sabini episcopi.

exuperantiiet marcelli.et venustiani.

cum uxore et filiis. qui passi VII

Idus decembris. festivitatem sepul-

turae habent III Kalendas ianuarii ■.

o) cum uxore et filiis passi C.

Pbid. Ki.. Romae silvestri papae et

confessons '.

ajadd. Etsanctae Columbaevirginis.fi.

Résumons pur un chiffre notre comparaison des deux textes.

Le Parvu/n Romanum contient environ 5cj5 mentions de saints

ou de groupes de saints. Or, sur ce nombre, tao seulement sont

introduits par lui. Le reste, soit un total de 47^ courtes notices

ou mentions, est emprunté à Florus. Je ne crois pas qu'il puisse

venir à la pensée de personne qu'une pareille somme de coïn

cidences soit l'effet du hasard, surtout si l'on se souvient de la

manière dont se sont formées nos rédactions.
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Rapprochés et étudiés dans le détail, les deux textes mou

trent, d'ailleurs, les rapports les plus évidents :

Florus

Il Nos. Mae. Nicomediae, na

tale sanctorum Victoris et l'iclorini.

qui, per ti'iennium, cum Claudiano

et Basga uxoreeius, tormentis mollis

afllicti, et retrusi in carcerem, ibidem

vitae suae cursum impleveriint.

VI Nos. Mai. Natale sanctorum

Satumini et Neopolis qui in carcere

requieverunt.

IV Nos. Mai. In Palestine, civitatc

Gain, natale sancti Silvani eiusdem

nrbis episcopi, qui, persecutione

Diocletiani, cum plurimis clerirorum

suorum martyrio coronatus est.

XIV Kl. Oct. Natale sancti Me-

thodii, Olympi Lyciae et postea Trri

episcopi, qui, sub Diocletiano et Va-

leriano, Calehide Greciae, martyrio

coronatus est.

Vlll Kl. Nov. Fia salaria, natale

XLVl mililum, qui, simili baptizali

a Dionysio papa, et inox, lubcnte

Clautlio imperatore, decollati sunt ...

VI In. Dec. Romae, natale saiuli

Eutychianipapae, ((uirexit ecclesiam

anno I, et sub Aureliano martyrio

coronatus, sepultusest in cymiterio

Callisti, qui et ipse per diversa loca

CCCXLII martyres manu sua sepeli-

vit.

P. RoMANUM

II Nos. Mah. Nicomediae, Victorh

et fictoriiii, qui in carcere cursum

vitae impleverunt.

VI Nos. Mai. Saturnini et NeopoUs

qui in rarcere requieverunt.

IV Nos Mni.CivitaleGaza, Silvani

episcopi, cum plurimis clcricorum sw>-

rum coronati.

XIV Ki. Oct. Metliodii. Olympi

Lyciae et postea Trri episcopi. qui

sub Diocletiano martyrio coronatus

est.

VIII Ki. Nov. Romae, via Salaria

XLVl militum qui, baptizati a

Dionysio papa, iubente Claudio dr-

collati sunt.

VI Id. Dec. Romae Eutychiani

papae et martyris qui manu sua

CCCXLII martyres sepelivit.

Il y a, en outre, des cas particulièrement probants. Ce sont

ceux où la source première a été exploitée d'une manière erro

née, ou encore, ceux où la leçon définitive de Florus résulte de

quelque addition injustifiée introduite au cours des rédactions

successives. Je donnerai deux exemples frappants.

Le premier nous est fourni par un des extraits hiéronymiens

de la recension M de Florus. Les divers exemplaires du marty

rologe hiéronymien offrent, au 3 des Nones d'août, des dît—

férences assez considérables, portant sur le nom du personnage



LE TEXTE ET SES RAPPORTS AVEC FLORUS. 45!

qui doit, ce jour-là, être rattaché à Constantinople. Tandis que

le manuscrit de Berne et ceux de la famille neustrienne se

prononcent pour un S. Acella, le manuscrit d'Epternach rap

proche de Constantinopoli un S. Métropolus qualifié d'évèque,

et dont Fiorentini propose l'identification avec le patriarche Mé-

trophane célébré par les Synaxaires le 4 juin. La seconde leçon

est vraisemblablement la meilleure. En tous cas, là où le désac

cord des manuscrits cesse, c'est lorsqu'il s'agit d'un S. Hermi-

lus, placé tout près de Métropolus; les exemplaires sont una

nimes à donner : Et alibi Ilermili martyris. La particularité très

remarquable, ou si l'on veut, l'erreur de l'extrait hicronymien

de Florus à ce jour, consiste en ce que, sans tenir aucun compte

de Métropolus ni d' Acella, il nous donne : Constantinopoli natale

sancti Herinelli martyris. Supposons l'auteur du Petit Romain

puisant directement à la source, nous ne pouvons guère nous

attendre qu'à une des deux leçons de VEpternacensis ou du

Bernensis. Supposons-le, au contraire, travaillant sur Florus,

nous aurons certainement une nouvelle édition de la leçon dé

fectueuse qui place Hermellus à Constantinople. Or, c'est jus

tement ce qui arrive :

.YUrt. Hier. Kiorus P. Romaxiim

III Non. Aug. E. Con- III Nojf.AiiG.Constan- IIlNos.AuG.Constan-

stantinopnli depositio tinnpoli natale sancli tinopoliHermelli marty-

metropoli episcopi. Et HerineHi martyris. ris.

alibi hennili martyris.

BW. Metropoli episco

pi et alibi hennili mar

tyris. In constantinopoli

natale sancli acelle.

Le second exemple est plus remarquable encore. Il s'agit ici

de la notice de S. Félix de Thibiuca et de ses compagnons,

transportée par le Petit Romain du 3 des Calendes de septem

bre au 9 des Calendes de novembre. La Passion du saint ex

ploitée par Bède, un texte de deuxième ou de troisième main,

donnait pour compagnons à Félix le prêtre Janvier et les lec

teurs Fortunatien et Septiminus : Bède a fait son extrait fort

exactement comme d'ordinaire, et la première famille des ma

nuscrits de son martyrologe nous donne une leçon conforme au

texte de la source. Mais lorsque nous passons aux manuscrits

de la seconde famille, augmentés, nous l'avons vu, d'une longue
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série de mentions, souvent romaines, nous nous trouvons en

présence d'une addition erronée : un saint Audactus a été in

troduit auprès de l'évêque Félix de Thibiuca, évidemment par

suite d'une confusion avec le groupe romain Félix et Adauctus

célébré le même jour. L'addition a même été faite avec si

peu d'art que la phrase en est devenue boiteuse : ... natale

sanctorum Felicis episcopi civitatis Tubzocencis, et Auàacti et

lanuavii phesbyteiii, cl Fortunatiani et Septimini lectorum. Néan

moins, la leçon presbyteri a persévéré jusque dans la recension

lyonnaise du M s. lat. ^879, et c'est seulement dans les manus

crits de Florus (Rec. M et ET) que nous trouvons la forme pres-

byterorum, qui rend la phrase correcte, mais qui augmente

encore l'erreur.

Que l'auteur du Petit Romain ait exploité lui-même la Passion,

tout donne à penser que nous trouverons chez lui une leçon ana

logue à celle de Bède, avec les noms de Félix, de Janvier, et des

deux lecteurs seulement; et cela d'autant plus, que la date assi

gnée par lui au groupe africain ne permet plus la moindre con

fusion avec le groupe romain. Qu'il dépende au contraire de

Florus, il y aura de grandes chances pour que l'erreur ait per

sévéré chez lui. Et ici encore, c'est ce qui arrive. 11 donne non

seulement Audactus, mais même presbyterorum :

PaSSIO FljOHUl P. RoMANUM

In diebus Diocletiani III Kl. Sep. In Venu- IXKi.. Nor. Venusiae,

... programma proposita sia civitate Apnliae, na- Felicis episcopi Tubzo-

est in civitate Tub/.o- taie sanctorum Felicis censis et Audacti et Ia-

eense... TuncMagnellia- episcopi civitatis Tub/.o- nuarii presbyterorum, et

nus curator iussit ad se censis. et Audaeti et la- Fortunatiani et Septimi

perducipresbvterosquia nuarii presbyterorum, et lectorum.

Félix episcopiis Cartha- Fortunatiani etSeptimini

gine erat profectus. la- lectorum ...

nuarium presbyteruin

iussit ad se perduci et

Fortunatianuin et Septi-

minura lectores ...

L'étroite connexion du Petit Romain et de Florus est donc

absolument certaine1.

1. Notei encore entre mitres exemples remarquables de lu dépendance de

P. H. vis-à-vis de Florus, le cas du XIV Kl.. Mai. : Misena (ou Mesana) Apuliae.

Eleutherii episcopi et Antfiiae matris cius. Nous uvons indiqué plus haut. p. a57.

l'origine de l'indication topographique Mesana prise pour Ecarta, la Troia du

Moyen-Age. Plus loin nous verrons que deux rédacteurs successifs, Bède et

Florus M, ont introduit chacun une mention du prophète Daniel, l'un au ai

juillet, l'autre nu n décembre. Ce doublet a passé dans le Petit Romain.
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Notons enfin que la recension utilisée est la recension ET,

c'est-à-dire la plus avancée : celle qui n'existait pas encore

lorsque Wandelbert, en 848, composait son martyrologe poé

tique, sur les textes à lui envoyés par Florus.

On se souvient que nous avons cherché en vain chez le poète

la trace de nos extraits des Gesta S. Nerei et de Victor de Vite.

Le Petit Romain, lui, est mieux renseigné : il nous donne S" Fé-

licula aux Ides de juin, les SS. Sulpice et Servilien au ia des

Calendes de mai, les SS. Maron, Eutyches et Viclorin au 17 des

Calendes de mai ; il n'omet aucun des groupes' empruntés à

l'Histoire de la persécution vandale, et nous retrouvons en par

ticulier chez lui l'évèque Valérien et Eugène de Carthage, à ces

dates du 18 des Calendes de janvier et du '.] des Ides de juillet,

dont nous avons montré le caractère tout fortuit; il fait mieux

encore : ici comme précédemment il reproduit les erreurs les

plus caractéristiques de sa source, et c'est ainsi que le S. Ar-

ehinime de Florus, produit d'une amusante confusion survenue

au sujet d'un saint confesseur, chef de mimes, nommé Masculas,

a passé chez lui, au 4 des Calendes d'avril, sous une forme plus

concise que celle de la recension ET, mais évidemment inspi

rée par elle :

Victoh Vit. Fiorus P. Romanum

Inter alios ventuin est II Nos. Dec. Comme- IV Ki. Apbil. Apml

lune ad Armogastem moialio sanctorum cou- Africain, Armogastii,

iiostrum ... sed nec fessoriun Armogastis. Ircliinimi et Satyri,

(jueiTidam air/ùmimum Archinimi et Satyri, <|iii tempore wandalicae per-

nomineMasculam debeo apud Africain, tempore secutionis.

praelerire ... Novimuset wandalicae persecutio-

aliuin ea tempeslate no- nis, suli Geisirico re^c

mine Saturum. Qui cum arriano, cum essent Iti-

lucidum esset memhrum cidissimamembra eccle-

ecclesiae Christi etc. siae Christi etc.

Il est donc hors de doute que le Parvum Romanum dérive de

la recension ET de Florus et que, par conséquent, sa compo

sition doit être placée après l'année 848.

III. — Les changements de date.

Une des particularités les plus remarquables pour qui com

pare le Petit Romain à Florus, est le nombre relativement con

sidérable des changements de date opérés par le nouveau
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rédacteur. Sur 4~-"> mentions ou notices empruntées par lui à

son prédécesseur, j i sont déplacées, ce qui donne une moyenne

de i changement par 9 notices employées. Ces changements

ont déjà été indiqués, en note, au cours de l'édition du texte

que nous venons de donner, mais il v a un réel intérêt à en

donner ici le relevé complet sous forme de liste.

SS. Fl.ORUS P. RoMASUM

Ammonaria etc. .. X Kl. Mar. II Id. Dec.

Anastasius Salonitanns. VII Kl. Sep. XII Kl. Sep.

Apullonia etc.. X Kl. Mar. V I<1. Feb.

Vrmogastes etc.. II Non. Dec. IV Kl. Apr.

Balbina. XIV Kl. lui. el

V Kl. Sep. II Kl. Apr.

Basiliusen. Giesariensis. Kl. lan. XVIII Kl. lui.

Chrysanthus et Daria. III Kl. Dec. Kl. Dec.

Covntha. X Kl. Mar. VI Id. Feb.

Dionysia etc.. VII Id. Dec VIII Id. Dec.

Donatianus etc.. VII Id. Sep. VIII Id. Sep.

Dorotheus etGorgonius. IV Id. Mar. VId.Sep.

F.pimachiiset Alexauder. X Kl. Mar. II Id. Dec

Félix ep. Nolanus. VI Kl. Sep. XVII Kl. Dec.

Félix ep. Tubzocensis. III Kl. Sep. IX Kl. Nov.

GenesiusRoiiianus. IX Kl. Sep. VIII Kl. Sep.

Germanicus. VII Kl. Feb. XIV Kl. Feb.

Gregorius ep. Nazian-

zenus. VIII RI. Feb. VII Id. Mai.

Gregorius ep. Neocaesa-

riensis. XV Kl. Dec. V Non. lui.

Gregorius ep. Nyssenus. III Non. Aug. VU Id. Mar.

Guddenes Carthaginien-

sis. V Kl. lui. XV Kl. Aug.

Héron, Arsenius etc.. X Kl. Mar. XIX Kl. Ian.

Iacinctus. VIII Kl. Aug. VII Kl. Aug.

Ignatius episcopus Antio-

chenus (natale). XVI Kl. Ian. Kl. Feb.

Ioliannes eremita. XIV Kl. Apr. VI Kl. Apr.

Iulianus et Celsus. VIII Id. Ian. V Id. Ian.

Iulianus et Eunus. X Kl. Mar. lit Kl. Mar.

lustinus prb. Romanus. II Non. Au:;. XV Kl. Oct.

Liberatus abb. etc.. XVII Kl. Sep. XVI Kl. Sep.

Macarius Alexandrinus. X Kl. Mar. VI Id. Dec.

Marius, Martba etc.. XIV Kl. Feb. XIII Kl. Feb.

Martiiiianus etc.. IX Kl. Nov. XVII Kl. Nov.

Martinus papa. XVI Kl. Oct. IV Id. Nov.

Martyres:MassaCandida. XV Kl. Sep. IX Kl. Sep.

Martyres 4976 in per-

secutione wandalica. III Id. Oct. IV Id. Oct.

Martyres 40 Sebasteni. VII Id. Mar. V Id. Mar.

Metrânus. X Kl. Mar. II Kl. Feb.

Nemesius. X Kl. Mar. XIV Kl. Ian.

Papinius et Mansuetus. Kl. Dec. IV Kl. Dec.



LES CHANGEMENTS DE DATE.

ss. l'ion us P. KoiMAHUM

VII Kl. Feb. VI Kl. Feb.

XV Kl. Apr. IX Kl. Apr.

XVI Kl. Mar. ld. Feb.

X Kl. Sep. XIV Kl. Nov.

II Kl. Nov. VII Kl. Nov.

XVI Kl. lan. XV Kl. Ian.

X Kl. Mai-. XI Kl. Ian.

X Kl. Mar. XVIII Kl. Dec.

XV Kl. Aug. V Kl. lui.

VI Ici. Aug. XVII Kl. Sep.

VII Kl. Aug. X Kl. Apr.

X Kl. Aug. IX Kl. AuS.

XII Kl. lui. IV Kl. Mai.

Paula.

Pigmenius.

Polyeuctus Melitenus.

Ptolomaeus et Lucius.

Rogalianus et Felicissi-

mus.

Rufus.etZosimus.

Schyrion et Chaeremon .

Serapion Uexandrinus.

Symphorosa.

Ursacius.

Victoriauus, Frumentia-

nus, etc...

Vincentius Romanus.

Vitalis Ravennas.

Quelques-uns de ces changements peuvent certainement se

justifier; c'est le eus, en particulier, des modifications qui af

fectent les notices des Martyrs de Sébaste et de S" Sympho-

rose; les dates nouvelles auxquelles elles sont transportées ont

des attestations antérieures. Il ne serait pas juste non plus

d'attacher, pour le fond, trop d'importance aux modifications

qui portent sur les dates assignées par les rédacteurs précédents

aux personnages tirés par eux de Rufin, de Victor de Vite ou

d'autres écrivains anciens. Mais tous les cas ne sont pas de cette

nature. Il est tout à fait certain, par exemple, que St0 Guddène

n'a été transférée du 5 des Cal. de juillet au i5 des Cal. d'août

que pour combler le vide occasionné par le transfert de S'e Sym-

phorose du i5 des Cal. d'août au o des Cal. de juillet. Or, la date

du 5 des Calendes de juillet attribuée par Florus à la sainte afri

caine n'était pas indifférente : nous la retrouvons dans le titre

ancien d'un sermon de S. Augustin. Rien ne justifie non plus la

date du 9 des Calendes de septembre attribuée par le Petit Romain

à la Massa Candida, tandis que le i5 des Calendes, où ces martvis

figuraient chez Florus, est attestépar le Martyrologe hiéronymien

et très probablement aussi par le martyrologe de Carthage. De

même, S. Anastase de Salone, transporté du 7 au 12 des Ca

lendes de septembre, figurait à la première de ces deux dates

dans le Martyrologe hiéronymien, d'où l'auteur de la recension

lyonnaise du Ms. lat. 38jç> l'avait tiré. Nous sommes donc fon

dés à n'accueillir ces changements de date qu'avec la plus

grande méfiance, surtout si nous remarquons l'insistance avec

S
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lequelle Adon appuie, dans sa préface, sur l'importance du docu

ment qui nous occupe, considéré à ce point de vue : ut dies

martyrum verissime notarentur.

Notons d'ailleurs que les changements au texte de Florus ne

sont qu'un aspect de la question des dates chez le Petit Romain.

11 y aurait aussi à relever celles que son auteur assigne an\

notices qu'il est le premier à introduire, et à se demander, par

exemple, ce que peut avoir de traditionnel ou de conforme aux

anciens documents romains, l'assignation de trois jours consé

cutifs à trois saints tirés des mêmes Gesta S. Alexandri : S. Qui-

rin, Ste lialbine et S" Theodora, lorsqu'il est par ailleurs dé

montré que ces trois jours consécutifs étaient précisément restés

vides chez Florus. Mais ce serait anticiper sur les observations

que nous devons présenter par la suite. Il nous suffit pour le

moment d'avoir relevé dans le résumé du martyrologe de Florus,

qui nous est présenté comme un document très ancien et de

haute valeur, toute une série de modifications dont la raison ne

s'aperçoit pas très nettement et qui, au fond, pourraient peut-

être n'avoir d'autre but que de masquer en partie la dépendance

du nouveau martyrologe vis-à-vis de ses prédécesseurs.

IV. — L'apport du nouveau rédacteur et ses sources.

Le nombre des mentions ou des courtes notices que l'auteur

du Petit Romain ajoute au fonds emprunté par lui à Florus s'é

lève, nous l'avons dit, à i3o. Il y a en outre un certain nombre

de cas, peu nombreux, où nous recevons sur des saints précé

demment insérés un supplément d'information.

Comme nous l'avons fait pour les rédactions précédentes,

nous grouperons ici les sources de ces additions entre elles,

Passions d'abord, extraits de la Bible et des auteurs ecclésiasti

ques ensuite, puis les divers extraits autour de leur source com

mune, mais nous nous contenterons pour le moment de simples

listes de références, car nous devrons revenir sur toutes ces

notices au chapitre suivant, lorsque nous traiterons du marty

rologe d'Adon.

(a) EMPRUNTS AUX SOURCES HAGIOGRAPHIQUES.

Ce sont les plus nombreux. On remarquera surtout dans quelle
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large proportion les Gesta des martyrs romains sont exploités

ils forment la presque unanimité.

Passiobes SS.

Agapiti.

Alexandri, etc..

Alexandri Baccanensis.

Anastasiac.

Basilidis.

Bibianae.

Bonifacii Tarsensis.

Cbrysanthi et Dariae.

Concordii.

Commis.

Coronatorum i|iiatuor.

Cosmae et Damiani.

Cypriani et lustinae.

Kugeniae.

Eusebii presbyteri.

Eusebii et Pontiani.

Faustini, Simplicii, etc.

Gallicani.

Genesii Romani.

Gregorii Spuletani.

Iohannis Penariensis.

luliani etBasilissae.

Laurentii.

Marcelli.

Marcellini et Pétri.

Marii, Audifacis, etc.

Martinae.

Martyrum var.

Nazarii et Celsi.

Nerei et Acliillei.

Pancratii.

SS.

Porphyrius.

Qiih'inus.

Balbina.

Theodora.

Martyres plitrimi.

Alexander.

Chrysogonus et Zoilus.

Ruius.

Basilidis, etc.

Priscus.

Pigmenius.

Demetria.

Iohannes.

Iiibi,ana.

Bonifacius.

Chrysaiithut, etc.

Claudins, etc.

Concordius.

Conon.

Claudius, etc.

Cosmos, etc.

Cyprianus, etc.

Philippus.

Eusemus.

Iulius.

Antonius.

Eusebius, etc.

lohanncs et Crispas.

Gallicanus.

Genesitis.

Gregorius.

tohannes.

Iulianus rtc.

Hippolytits.

lustin us.

N.ircissus, etc.

Apronianus.

Cyriacus.

Thrason.

Artemius, etc.

Martyres CCLX.

Martina.

Martyres XL.

Martyres LXXIX.

Martyres pluriini.

Martyres XXX.

Nazarius. etc.

Marcellus, etc.

Dionysius.

XIII Kl. Sep.

[II Kl. Apr.

Il Kl. Apr.

Kl. Apr.

IV Id. Apr.

VI Kl. Dec.

VIII Kl. Dec.

IV Kl. Dec.

IV Id. Iun.

II Non. lan.

IX Kl. Apr.

XI Kl. lui.

IX Kl. lui.

IV Non. Dec.

Non. Iun.

Kl. Dec.

III Non. Dec.

Kl. lan.

IV Kl. Iun.

VI Id. Nov.

V Kl. Oct.

VI Kl. Oct.

Id. Sept.

XIX Kl. Sep.

XIV Kl. Sep.

XI Kl. Sep.

VlilKl. Sep.

XV Kl. Sep.

VII Kl. lui.

VIII Kl. Sep.

IX Kl. lan.

XIV Kl. Apr.

V Id. lan.

Id. Aug.

XV Kl. Oct.

XV Kl. Oct.

IV Non. Keb.

VI Id. Aug.

III Id. Dec.

VIII Id. Iun.

Kl. Mar.

Kl. lan.

Id. lan.

IX Kl. Mar.

VI Non. Mar.

XI Kl. lan.

Il Id. Iun.

Non. Oct.

IV Id. Mai.
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Passiones SS.

Pontiani Spoletani.

Processi et Martiniani.

Pndentianae.

Sabini Spoletani.

Sebastiani.

Seraphiae et Sabinae.

Sisinnii, Martyrii, etc.

Stephani.

Snsannae.

Theodoii.

Torpetis.

Valent iniliitcramnensis.

Victorini,

SS.

Pontianus.

Martyres XL.VIT.

Luciua.

Processus, etc.

Pudentiana.

Novatus.

Sabinus, etc.

Ariston, etc.

Nieostratus, etc.

Sabina.

Seraphia.

Vigilius.

Sisinnius, etc.

lovinus et liasileus.

Tertullinus.

Tarsicius.

Nemesius, etc.

Sympbroiiius. etc.

Claudius, elc.

Gabinius.

Susanna .

Serena.

Theodorus.

Torpes.

Crato.

Sevérin us.

Victorinus.

XIV Kl. Feb.

Il Id. Mar.

II Kl. lui.

VI Non lui.

XIV Kl. lun.

XII Kl. lui.

III Kl. Ian.

VI Non. lui.

Non. lui.

IV Kl. Sep.

III Non. Sep.

II Kl. Feb.

IV Kl. Iun.

VI Non. Mar.

Il Non. Aug.

XVIII Kl. Sep.

II Kl. Nov.

II Non. Dec.

Xll Kl. Mar.

XI Kl. Mar.

III ld. Aug.

XVII Kl. Sep.

V Id. Nov.

XVI Kl. Iun.

XV Kl. Mar.

VI Id. Ian.

Non. Sep.

(/;) EXTRAITS DE l/ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT.

La plupart de ces extraits proviennent du livre des Actes

IV Non. lui. Oseas et Aggeusprophetae.

II Non. lui. lohcl prophela.

III Id. lui. Ezras et lohel propbetae.

Kl. Sep. Gedcon propbeta.

II Non. Ian. Tilus Oetensis.

IV Id. Ian. Nicanor diaconus.

Ml Kl. Feb. Publias Melitenus.

X Kl. Feb. Parmenas diaconus.

VIII Kl. Feb. Ananias Damascenus.

IV Non. Feb. Cornélius cenlurio.

Id. Feb. Agabus propheta.

\1U Kl. Apr. Archippus S. Pauli commilito.

V Id. Apr. Prochorus diaconus.

XIII Kl. Mai. T'y mon diaconus.

III Kl. Mai. Tychicus Apostolorum discipulus.

III Non. Mai. l.ucius C\renensis.

IV Kl. Iun. Manaheni

I \ Kl. Iun. lohanna u\or Clmzae.

VIII Id. Iun. Pbilippus diaconus.
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III Id. lut). Sostheucs Corinthius.

VII Kl. lui. Sosipater Pauli discipulus.

V Kl. lui. Crescens Pauli discipulus.

VIII Id. lui. Aquila et Priscilla.

IV Id. lui. Naso antiquus Cliristi discipulus.

XIII Kl. Au;;. Joseph iuslus.

XI Kl. Aug. Syntiches.

II Non. Aug. Aristarchus Apostolorum discipulus.

VIII ld. Sep. Onesiphorus Pauli discipulus.

VII Kl. Oct. Cleopas discipulus.

IV Non. Oct. Crispus et Gains Corinlhii.

III Id. Oct. Carpus Pauli discipulus.

XVI RI. Nov. Martha soror Lazari.

XI Kl. Nov. Salome.

III Non. Nov. Quartus Apostolorum discipulus.

XI M. Dec. Rufus.

IV Kl. Dec. Sostlienes Apostolorum discipulus.

XVI Kl. lan. Lazarus et Martha.

(c) EMPRUNTS AUX SOURCES LITTÉRAIRES.

Les auteurs ecclésiastiques employés sont peu nombreux.

Nous pouvons relever, au 4 des Calendes d'août, dans la notice

de S. Félix pape, un emprunt au Liber Ponlificalis . L'homélie i5"

de S. Grégoire le Grand sur l'Evangile a fourni la notice de S.

Servulus, au 10 des Calendes de janvier. La Chronique de Bède a

donné, au a des Nones et au 3 des Ides de mai, les éléments

des notices de S. Jean-Porte-Latine et de la dédicace du Pan

théon. Une source inconnue a sans doute été mise à profit, au

3 des Calendes d'octobre, pour le détail concernant le Château

Saint-Ange. Pour tout le reste c'est uniquement Rufin et le De

viris de S. Jérôme qui ont été utilisés.

i) Histoire Ecci.ésiastique d'Eusèbk traduite pir Rupin.

III Kl. Feh. Matthias Hierosolymitanus. H.E., IV, 5.

III Kl. Feb. Alexander Hierosolvmitanus. VI, 29.

VII Id. Feb. Moysetes. XI, 6.

XII Kl. Mar. Simeon Hierosolymitanus. III, 3i.

X Kl. Mar. Martyres Tyrenses. VIII, 1.4.

VIII Kl. Mar. Abilius Alexandrinus. III, i3, ai.

II Non. Mai. Evodius Antiochenus. III, aa.

X Kl. Sep. Zachaeus episcopus. IV, 5.

X Kl. Sep. Theonas episcopus. Vil, 19.

VU Id. Sep. Iohannes Nicomediensis. V11I, 5.

VI Non. Oct. Eleutheriiis et socii. VIII, 6.

IV Non. Oct. Marcus, MarcianiM et socii. VIII, 8.

III Non. Oct. Thrascas de Eumenia. V, 18.

II Non. Oct. SagarisLaodicensis. V, a/j.

VI Id. Oct. Pinytus Cretensis. IV, ai, a3.
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III [<1. Oct. Theophilus Antiochenus. V, jo.

XVI Kl. Nov. Arislion ex LXXdiscipulis. I III, 3<h

XV Kl. Nov. Aselepiades Antiochenus. VI, 9.

XIV Kl. Nov. Plnlemaewi. IV, 17.

XI Kl. Nov. Marcus Hierosolymitanus. IV, 7.

IV Kl. Nov. Narcissus Hierosolymitanus. VI. 7, 8, 9.

IV Non. Nov. Theodotus Lnodiceiisis. VII, ag.

II Non. Nov. Hierius Alcxaudrinus. VII, 39.

Vil Id. Nov. Vchillns Alexuudrinus. ^11, a9-

XV Kl. Dec. Dionysius AlexaudrinuS\ VII, 10, 19. VI, 3o.

XIII Kl. Dec. Faustus et Eusebius. VII, 10.

Vil ld. Dec. Agalho miles Alexandrinus. VI, 3i.

VI Id. Dec. Macariiis Libyens. VI, 3i.

XV Kl. (an. Ru.fu.iet Zosimus. 111,36.

XIV Kl. Ian. Nemesius Aegyptiiu. VI, 3i.

XIII Kl. Ian. Ammon, etc. VI, 3i.

a) S. Jérôme, De V'iris j i.i ustiiiih is.

VIII Id. Mur. Pontius diaconus Carthaginiensis. Cap. 68.

VII Id. Mar. Grcgoritis Nyssenus . 118.

Vil Id. Mar. Pacianus episcopns ISarcinonensis. 106.

Vil ld. Apr. Heiesippus. 11.

III Id. Apr. Philippus Gortinae episcopus [sic). 3o.

II Kl. Sep. Aristides Atbeniensis. io.

VIII Id. Oct. Philippus Gortinae episcopus (sic) '. 3o.

Passions de saints romains, Ancien et Nouveau Testament,

Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, De viris de S. Jérôme, tout cet

ensemble de sources est parfaitement abordable à un écrivain

du neuvième siècle. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'at

tarder sur ce point. Mais ce qu'il faut noter en passant, c'est

la manière dont ces sources sont exploitées, en vue de donner à

l'ouvrage l'aspect de la plus haute antiquité possible et l'appa

rence d'une origine romaine.

On a pu remarquer, dans le texte que nous avons donné plus

haut, la brièveté avec laquelle le Petit Romain résume d'ordi

naire les notices de Florus : il se borne à un nom, à une courte

indication topographique. Il y a cependant des exceptions. Or,

ces exceptions portent toujours sur des notices de saints romains

1. Quelques mentions et courtes notices du P. II. n'ont pas trouvé place dan*

ces listes ù cause de la difficulté où l'on est d'en indiquer dès maintenant la

source précise. Nous les retrouverons au chapitre suivant. Elles concernent les

HS. Mucnire et Isidore, Biaise, Perpetuus de Tours, Christine, Rufus de Cupoue.

Priscus de Capoue, Dcnys l'Aréopagite, Denys de. Paris, Germain etc..., Mennas.

Pierre d'Alexandrie, Barbe et le Primas ingressus de S. Paul à Rome. A noter

aussi dans le P.R. la commémoration des SS. Nnzaire et Celsc, au XIII Kl. lui.

qui ne figure pas duns Florus.
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ou très antiques, et les détails relevés sont choisis avec art, de

manière à donner au résume une couleur archaïque :

XIII Kl. Feb. Romae, Fahiani papac et martyris, et Sebastiani ad vesti-

gia Apostolorum sepulti.

IV Non. Mar. Marlyrum DCCCC, qui surit positi in coemeterio ad sanr-

ldm Caeciliam.

XV Kl. Apk. Sancti Alexandri episcopi, qui cuin Narcisso Hierosolimitaiiar

ecclesiac gubernaculum suscepit.

Le procédé est le même pour un assez grand nombre de no

tices introduites par le nouveau rédacteur : les détails relatifs à

Rome, ou à l'antiquité du personnage, ou encore ceux qui con

cernent la date adoptée, sont soigneusement mis en vedette :

XIV Ki.. Feb. In Spoleto, sancti Pontiani martyris, XJXKl.passi, Xf'se-

pulti. XIV in sepulchrum mutiili. quando celebrior dits eius agitui:

II Kl. Aph. Romae sanctae Balbinac virginis, scpultae in coemeterio Prae-

textati, iuxla patrem Quirinum.

Kl. Apk. Romae, Theodorae, sororis martyris Hermetis, quae sub Aure-

liano martyrizavit, sepultae via Salaria.

III Id. Aph. Gorlinac, Philippi episcopi, qui rlaruit Antonini feri et Lucii

lemporibus.

X Kl. Ian. Romae, Servuli aegritudine dis.ioluti, in ecclesia beati démentis

sepulti, ubi dominas per illum muacula operari dignatur.

On peut parcourir le texte entier du document, partout on

verra se trahir la môme préoccupation de circonstancier, de

localiser, d'allonger, lorsqu'ils'agit de saints romains, de qualifier

d'anciens, de voisins des temps apostoliques, d'antiqui Christi

discipuli, les personnages dont le nom a été fourni par Rufin,

S. Jérôme ou l'Écriture Sainte ; en un mot, de justifier, dans

toute la mesure du possible, la phrase de la Préface où Adon pré

sente au lecteur le prétendu martyrologe romain sous le titre de

venerabile peratvtiquum martyrologïum ah urbe roma Aquileiam ,

euidain sancto episcopo, a pontifice romano directum.

Notons enfin que parallèlement à cette tendance à se vieillir,

et d'accord avec elle pour obtenir le même résultat, une autre

tendance nous est révélée par la comparaison du Petit Romain

avec le texte de Florus : c'est le souci d'éviter toutes les men

tions de saints dont la date trop récente ou le caractère trop

local, auraientnui à l'aspect antiqueet romain du martyrologe. Je

donne à titre d'exemple le relevé des omissions du mois d'octobre:

Kl. Oct. Germanus Autissiodorensis.

Kl. Oct. Remigius Remensis.
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VI Nos. Leodegarius Augustodunensis.

V Non. Heuualdi.

III Non. Apollinaris Valentinensis.

II Non. Fides, virgo Aginnensis.

VII Id. Gereon Coloniensis.

VI Id. Mallosus et Victor Colonie lises.

VI In. Paulinus Eboracensis.

II Id. lustus Lugdunensis.

Idus. Mauri Colonienses.

XVI Kl. Florentius Arausicanus.

XIII Kl. Caprasius Aginnensis.

XII Kr.. Asterius presbyter.

XII Kl. Viator Lugdunensis.

VIII Kr. Crispinus et Cmpinianus Suessionenses.

VIII Kl. Frouto Petragorioensis.

VII Kl. Vedastus Atrebatensis et Amandus Traiectensis.

II Kl. Quinliiius Veromandensis.

Tl y a là, on le voit, un dernier trait qui achève de nous

éclairer sur la valeur du nouveau martyrologe.

Eliminer d'un texte du milieu du neuvième siècle tout, ou à peu

près tout ce qu'il contenait de saints français, anglais, espagnols, ou

autres trop peu anciens ou de physionomie locale trop accentuée,

remplacer les notices de ces saints par d'autres, tirées des Gestes

des martyrs romains ou concernant des personnages empruntés

plus ou moins arbitrairement à l'époque apostolique ou à la pé

riode la plus ancienne de l'histoire ecclésiastique, compliquer

le tout par un nombre relativement considérable de change

ments de date, puis présenter l'œuvre ainsi composée comme un

texte vénérable, très ancien et de provenance romaine, tel est,

résumé en quelques mots, le procédé de l'auteur du Petit Ro

main. Il serait difficile de ne pas conclure que cet auteur est

un faussaire.

De fait, les observations que nous aurons lieu de présenter au

chapitre suivant ne feront que confirmer nos conclusions ac

tuelles : mieux encore, grâce à elles nous pourrons nommer

l'auteur du faux, et dès lors la plupart des questions soulevées

par le Petit Romain se trouveront, par le fait même, définiti

vement tranchées.



CHAPITRE SEPTIEME

LE MARTYROLOGE D'ADON.

Le martyrologe d'Adon dont nous abordons l'étude, se pré

sente à nous dans des conditions différentes de celles des rédac

tions antérieures. Le nombre des manuscrits qui nous l'ont

conservé est relativement plus considérable. Le texte en est

bien connu grâce aux éditions successives de Lipomano ( 1 554),

de Mosander (i58i et i586), de Rosweyde (i6i3, reproduite

dans la Maxima Bibliolheca veterum Patrum de Lyon, tom. XVI,

pp. 812-914, et dans P.L., tom. CXXI1I, col. 1 43-436) et de

Giorgi (1745). Enfin, les notices dont il se compose sont sou

vent d'une longueur démesurée, ce qui s'explique par le fait que

les sources y sont non plus simplement résumées, mais d'or

dinaire reproduites textuellement par voie de larges extraits.

Un changement s'impose donc clans notre méthode. Désormais,

nous ne donnerons plus que Yincipil et le desinit des notices,

avec les parties du texte sur lesquelles porteront nos observa

tions. On conçoit, en effet, qu'il serait assez inutile de redonner

ici in extenso des textes qui figurent tout au long dans la Patro-

logie latine de Migne. Quant à la mise en regard des sources,

elle n'aurait plus sa raison d'être, puisque le nouveau rédacteur

copie plutôt qu'il ne résume.

Nous passerons successivement en revue les manuscrits et le

texte du nouveau martyrologe, les sources de l'auteur et sa mé

thode, enfin les rapports de son ouvrage avec le Parvum lio-

manum. Les deux derniers paragraphes de ce chapitre seront

consacrés à la recherche du lieu et de la date de composition
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du martvrologe d'Adon el à la description de ses trois édi

tions successives et de ses principaux dérivés directs.

I. — Les manuscrits.

Les textes manuscrits connus sous le nom d'Adon affectent

deux formes très distinctes. Les uns reproduisent le type qui

a servi aux éditions de Lipomano, de Mosander et de Rosvvevde ;

les autres celui qui a eu les préférences de Mabillon et du der

nier éditeur, Dominique Giorgi.

(a) PREMIÈRE FAMILLE (rOSWEYDe).

A la première catégorie appartiennent les manuscrits sui

vants :

Saint-Gall, Stiftsliibliothok,

Paris, Jâilil. Nationale,

— Bibl. Mazarine,

— Bihl.de l'Arsenal

Rome, Vaticane, f. Vatican

454, IX-X< s.", Abbaye de Saint-Gall.

455, XIe s.. " —

5248, XIIe s., S.-Mary de l-'orcalquier.

5ï49i XIIIe s.,

3256, X-XIe s., Cathédr. de Carcassonne

i6g5, XVe s.. Paris, Collège de Navarre.

994, XIe s..

377,Xll° s. 2, Chartreux de Bologne.

54l4. XIe s., (Midi de la France).

f. de la Reine, 5.Jo, XIIe s.3, Cathédrale de Toulon.

1. Cet exemplaire est lo plus connu des manuscrits du martyrologe d'Adon.

De Rossi en ayant parlé en termes chaleureux dans sa Roma Solterranea, le

mot d'autographe a été prononcé à son sujet: mais c'est une exagération ma

nifeste à laquelle il suf6t d'opposer lo titre inscrit de première main en tete-

du martyrologe : IX NOMINE DNÎ 1XCIPIT MARTYROLOGIUM ADONIS ËFl

VIENNEXSIS. TEMPORIBUS CHLODOUUICI ITALICI IMPERATORIS. AC

CHLODOUUICI GERMANICI REGIS. INSIGNIS. Sans aller aussi loin, Sche'rrcr.

dans son catalogue des manuscrits de Saint-Gall, le présente comme venant

d'Adon lui-même; muis il n'en donne aucune preuve et le titre cité s'oppose

aussi hien à cette hypothèse qu'à la précédente. Il est seulement certain que le

Sangallensis 4^4 existait déjà à l'époque de Notker et que celui-ci s'en est servi

Itour la composition de son martyrologe; nous reviendrons plus loin sur ce fait,

je Sangallensis avait, dans ces dernières années, attiré tout spécialement l'at

tention de M. le chanoine Grospellier qui, à la suite d'un voyage à Saint-Gall,

en 1898, avait annoncé son intention de donner, en collaboration avec MB'Bellet.

une édition critique du texte d'Adon (Bulletin de Valence, 1900, p. 6). M. le cha

noine Grospellier a renoncé à son projet lorsqu'il a eu connaissance de mes pro

pres recherches. Qu'il me permette de lui exprimer ici tous mes remerciements

pour la note aimable qu'il a hien voulu insérer à ce sujet, en septembre 1901,

dans la Revue du Citant Grégorien de Grenoble.

3. Ce manuscrit est peut-être celui qui a servi à Lipomano pour son édition.

3. Sur ce manuscrit, voyez les intéressants et importants mémoires de Dom

Germain Morin, Un martyrologe d'Arles antérieur h la « Tradition de Provence -,

dans la Revue d'Histoire et de Littérature religieuses, tom. III (1898), pp. 10-24

et de M. Georges de Mantevfk, Les légendes saintes de Provence et le martyro

loge d'Arles-Toulon (vers ll'JO/. dans les Mélanges de t'E cote française de Rome,

loin. XVII (189;), pp. 4(17-489.
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Rome, Vaticane, f. Borghèse, 19..Y. i,XIVcs., (Midi de la France)

— — f. d'Urbin, 49, XV» s.,

Londres, Mus. Brit., f. Harléien, 3o6i, X-Xlcs.,

Lucques, Bibl. Communale,

— Bibl. Capitulaire,

Munich, Coll. Rosenthal,

Padoue, Bibl. Capitulaire,

Florence, Bibl. Medicéenne,

Trêves.

428, XIe s. I, Saint-Donat de Lucques.

618, XIe s., Cathédrale de Lucques.

XIe s., Sainte-Mapiede Serrateix.

B. 42, XV» s..

PI . x v d .C. vi, X l' s. , Sainte- Croix de Florence .

(/>) DEUXIÈME FAMILLE (maIIILLOm).

Le type préféré par Mabillou et Giorgi est représenté par

les manuscrits suivants :

Paris, Bibl. Nationale, 5i5o, XII' s., Notre-Dame de Mantes.

5i8o, XlII's., Chartres.

555 1, XI" s.,

1004'J, XV? s., S.-Côme, dioc. de Tours.

— 12382, Xl° s..

ia583, XIIe s., S. Laur'-d'Heillv. Amiens.

17767, XIIe s., Corbie. " .

17768, XIIl^s., —

Rome, Vaticane, f. delà Beine, 5n, X° s., CellaDomini Bonini(?)

— 5ia, Xe s., Angoulême.

5i4, X" s.,

— — 537, XUf s.,

Chartres. Bibl. de la Ville, cj5(anc.5o), Xes., Saint-Père de Chartres.

M ABREGES.

Chacune des deux classes renferme également des exemplaires

abrégés d'où les longues notices et parfois même tous les déve

loppements ont été retranchés.

Ce sont, pour la première classe, les manuscrits :

1. Ce manuscrit, comme le suivant, contient, outre le martyrologe d'Adon,

un exemplaire du martyrologe hiéronymien (mss. L de Rossi-Duchesne). A 8on

sujet, je dois relever une erreur commise par de Kossi. Le manuscrit 428 a souf

fert, en 182a, de l'incendie qui détruisit une partie de la bibliothèque de Kioren-

tini; d'après de Rossi : vix fragmenta supersunt ustulata... Adonis martyrolo-

gium paene integrum superest, Hieronymiani vix tninima pars ; or c'est précisé

ment le contraire qui est In vérité; le martyrologe hiéronymien est complet,

tandis que les lacunes de l'Adon sont considérables : mars, avril, mai, début

de juin et partie des mois de juillet et d'août. (Voyez d'ailleurs la description

de M. le Prof. A. Mancini, dans son Index Codicum latinorum publicae Biblio-

thecae Lucensis, 1900, pp. 160-161). Cette erreur est d'autant plus regrettable

qu'elle a amené de Rossi ù se contenter, en ce qui concernait les Lucenses, du

seul témoignago de l'édition de Fiorentini. Je dois ajouter, ù la décharge de

Rossi, que lorsque le nu. 428 m'a été présenté, en murs 1901, il était en mor

ceaux et complètement dérelié; il est probuble que de Rossi l'aura connu dans

un état moins satisfaisant encore.
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Paris, Bibl. Nationale, 5255, XIVe s., S. -Etienne de Narbonne.

— — 5544, XIe s.,

— — 5546, XIVe s., Saint-Césaire d'Arles.

-r- — 10028, XIVe s., Saint-Pierre de Metz.

N.Acq.348,Xlll's., Prieuré de Villers.

Rome, Vaticane, f. Vatican, 5 4 1 3 , XIIIe s.,

Metz, Bibl. de la Ville, 196, XIIIe s., Saint-Arnoul de Met/.

— — 307, XIIe s., Saint-Clément de Met/.

Florence, Bibl. Riccardiana, 297,

Montpellier, Bibl. delà Ville, i3, XIIIe s., Saint-GuillemduDe'sert.

Carlsruhe, Bibl. Grand-Ducale, S. P. 3;, XIVe s., S,e-Croix d'Erfurt.

Pour la seconde classe, les manuscrits :

Paris, Bibl. Nationale, 13747, XIIIe s., S. -Nicolas, d. d'Amiens.

— 17770, XIVes., Corbic '.

II. — Analyse du texte.

(fl) LE TEXTE DES MANUSCRITS DE LA PREMIERE FAMILLE.

L'ordre des matières des manuscrits de la première famille est

d'ordinaire le suivant : d'abord la préface d'Àdon qui est le

plus souvent reproduite :

1. Je n'ai indiqué dans ces listes que les manuscrits que j'ai vus moi-même.

D'autres exemplaires ont été signalés en divers endroits. C'est ainsi qu'un ma

nuscrit provenant de l'abbaye de Novalèse et conservé aujourd'hui au Musée

Royal de Berlin (Coll. Hamîlton, num. 269, xi" siècle), a plusieurs fois attiré

l'attention ; cf. E. de Levis, Anecdoia sacra, Turin (1789), p. xxxm : Watte.xbach.

dans Neucn Archiv, VIII, 329 et IX, 244: Cipoi.la, Ricerche suit' antica biblio-

teca dei monaslero delta Novalesa, dans le tom. XLIX (1894) des Mcmorle délia

R. Accadcmia délie Scienze di Torino. Sur un manuscrit de la Bibliothèque du

Chapitre de Crémone, du XIIe siècle, cf. JVcues Archiv, III, 06 et Archirio Sio-

rico Lombardo, III (1876), pp. 5i4-53o. Nous avons déjà parlé plus haut (p. 11)

du manuscrit du Chapitre de Pistoie, attribué au x" siècle par le P. Zaccabia.

et dont cet auteur a donné une collation dans sa Bibliotheca Pistoriensis, Turin,

17.Î2, pp. 16 et 98-137. Les descriptions qui ont été publiées des mss. 1041

d'Aix (xiV s.), 98 d'Avignon (xi" s.), ioo3 et 1004 de Tours (xue s.), Ile.lmtta.dl

1034 de Woll'enbultel (xir s.), permettent de reconnaître chez eux des exem

plaires du texte d'Adon appartenant à lu première famille. Sur les uiss. fi3 de

Halbcrstadt (xvR s.), 718 de la Bibliothèque Communale de Cologne, IV, i5 de

la Bibliothèque du Séminaire de Trêves (xn° s.), 807G de Middlehill (xie s.), de

même que sur un ms. de l'Abbaye de Raigern qui daterait du i\r siècle, je ne

possède que les indications trop sommaires données dans les divers dépouille

ments dus aux collaborateurs de YArchiv et du JVeues Archiv. En général, on

ne peut guère se fier aux indications de cotte nature ; c'est ainsi que le ms. 234l3

de la Bibliothèque Royale de Munich signalé a diverses reprises comme un

Adon, est en réalité un exemplaire du texte public autrefois sous le nom do

Bèdc et connu sous le titre de Bèdc de Cologne (Ci. P.L., XCIV, 799-1148, dans la

partie supérieure dos colonnes. Autres exemplaires du mémo texte dans les

mss. 1028, 33o2Ct 34'i3 de Munich, ainsi que dans le ms. 263 de la Bibliothèque

Angelica, à Rome, bien que ce dernier soit donné comme un important témoin

du texte d'Adon).
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ADO PECCATOR LECTORl SALUTEM. Ne putes me in hoc opère in

\acuum laborasse excolere optavi. Salutatus in Christo vale.

Le Parvum Romanum suit immédiatement, dans les cas, fort

rares, où il est donné :

1NCIP1T MARTYROLOGIUM ROMANUM. Kl. Us. Romae, Almachii

decollati Phid. Kl. Un. Romae, Silvestri papae et confessons.

Puis, une seconde préface, développant celle qui figurait dans

les rédactions précédentes, et tirée comme elle, en très grande

partie, de S. Augustin, Contra Faiistum, XX, ai :

QUO GENERE VEL QUO CULTU SANCTI MARTYRES VENERANDI

SINT. EX LIBRISBEATI AUGUSTIN! EPI. Populus rhristianus memorias

inartyrum religiosa solemnitale eoneelelirat post ascensum Christi per

sacramentuin mémorise eelebralur.

L'hymne AelernaChristi mimera s'intercale parfois ici. Elle est

suivie d'une première partie du martyrologe, dont la disposition

est inspirée de celle des lireviaria Apostolorum qui figurent

souvent en tète des exemplaires du martyrologe hiérony-

mien :

IN NOM1NE DNÏ INCIPIT LIBELI.' S DE FESTIVITATTBUS APOSTO-

LORUM ET REUQUORUM QUI DISCIPULI AUT VICINl SUCCES-

SORESQUE 1PSORUM APOSTOLORUM FUERUNT. III Kl. Iul. Romae,

natale heatorum apostolorum Pétri et Paul i qui Dei iudicio in medio

llumine interiit. EXPLICIT LIBELLUS PIUOR. INCIPIT SECUNDUS.

VIII Kl. Iul. Nativitas beati Iohannis Baptistae Praecursoris Domini nec

de ea quaerere ultra necessariuin putat.

Le martyrologe proprement dit suit immédiatement, et

commence à la Vigile de Noël pour se terminer à la fin du 10 des

Calendes de janvier :

VIIH Kl. Iaî». Vigilia nalalis Domini. Eodcm (lie, apud Antiochiam

(X Kl. Iin.) ad eius tumbam miracula creberrime liinit.

Le texte est immédiatement suivi d'un extrait du Titulus Li-

belli ad altare sancti Stepltani oblati de Florus, dont nous avons

donné plus haut le texte entier :

CHRISTE PRECOR VENIAM SEGNT DES MITIS ALUMNO

CONSPICUI DE TE QUIDQUID PETIERE MERENTUR.

Très souvent le livre s'achève par une petite collection com

prenant les lettres 80 et 81 de S. Cvprien, à Successus [Ut non



470 LE MARTYROLOGE D'ADOX.

vobis) et aux prêtres, aux diacres et aux laïques de Carthagc

(Cum perlalum), un extrait de la Chronique de Prosper (ad ann.

4io) et le Martyrium S. Ignatii (B11L. 42i>9) à la fin duquel

figure Xexplicit du martyrologe :

EXPLICIT LIBELLLS MARTYROLOGILS. DEO GRATLVS. AMEN.

Outre le texte du martyrologe proprement dit, la plupart des

manuscrits de cette catégorie présentent, dans une mesure plus

ou moins large, une série de notes sur les Papes, visant en par

ticulier les constitutions qui leur sont attribuées par le Libtr

Pontificalis. Dans un certain nombre de cas, ces notes ne font

qu'augmenter une notice de pape déjà existante; dans d'autres.,

elles introduisent au martyrologe, avec les constitutions qui

lui appartiennent, un pape qui n'y figurait pas encore.

La place de ces additions est très variable. Parfois elles

sont en tète du martyrologe, comme dans le ms. B. 42 du

Chapitre de Padoue, parfois à la fin, comme dans le ms. 3206

de la Bibliothèque Nationale, parfois dans les marges, comme

dans les mss. i6g5 de la Mazarine et 0249 de la Bibliothèque

Nationale; enfin, on les trouve aussi, et c'est le cas le plus fré

quent, dans le corps même du martyrologe, où il n'est pas rare

qu'elles soient placées d'une manière peu heureuse. C'est ainsi

que dans le ms. 4^4 de Saint-Gall, par exemple, au V Kl.

Mai., l'addition concernant le pape S. Anastase est appliquée

à S. Anthime de Nicomédie, tandis qu'au IV hl. lui., le sup

plément de notice destiné à S. Léon est attribué à S. Irénée

de Lyon, et il en est de même assez fréquemment dans l'an

née. Cependant il faut reconnaître que, malgré les fautes des

scribes, la date de ces additions est généralement assez fixe.

J'en donne ici la liste en m'appuvant principalement sur le ms.

5256 de la Bibliothèque Nationale et sur le ms. 4">4 de Saint-

Gall.

Voici d'abord les additions qui portent sur des notices déjà

existantes1 :

III Non. Iak. <' \ntheros.> Hic gesta martyrum tliligentercx<[uisivitet in

1. Les textes dont Yincipit et le desinit seulement sont donnés se trouvent

«oit nu corps du martyrologe, soit dans l'Appendice, dans l'édition de Kosweyde.

il serait difficile de dire pourquoi celui-ci a admis certaines notices et rejeté les

antres. Kn réalité toutes celles que nous signalons ici doivent être éliminées da

texte de la première édition d'Adon.
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ecclesia recondidit, propter quodam Maximino presbytero qui martyrio co-

ronatus est.

Non. Ian. <' Telcsphori. > Hic constituit Iiora sacrilicii missae dice-

relur.

XVII Ki.. Feb. < Marcelli. > Hic fecit coeineteria propter sepulluras

martyrum.

XIII Ki. Feb. < Fabiani. > Hicregionesdivisit menses undecim.

IV Non. Ma». < Lucii. > Hic praeccpit testimonium ecclesiasticuni.

IV Id. Mab. -cC Gregorii etlnnocentii. > Hic constitutum fecit deecclesia,

et Pelagium atone Caelestium haereticos damnavit, et constituit ut qui na-

tus fuisset de christ iaoa per baptismum renasceretur, quod Pelagius damna-

bat. Hoc Innoccntius. Gregorius vero augmentavit in precationo canonis :

diesque nostros in tua pace dispone.

VIII Id. Apb. < Xysti. > Hic constituit Sanclus ter decantarelur.

II Id. Apb. < Iulii. > Hic constituit in ecclesia celebrarentur.

XII Kl. Mai. < Victoris. > Hic constituit ex gentilitate venientes

baptizarentur.

X Kl. Mai. <" Gaii. > Hic constituit diaconus, presbyter.

VI Kl. Mai. < Anacleti.> Hic memoriam bcati Pétri construxit, et com-

posnit loca nbi episcopi reconderentur. Hic presbyter a beato Petro est or-

dinatus.

VI Kl. Mai. < Marcellini.~> Hic ad sacrificandum ductus sacrilicavit, deinde

penitentia ductus. pro confessione verae fidei capite truncatur.

V Ki.. Mai. • ' Anastasii. > Hic constituit designaretur cyrograpbis.

V Non. Mai. < Alexandri. > Hic constituit aquam sparsionis eum sale be-

nedici in habitaculis homiiuim, et passiouem Doinini miscuit in predicatione

sarerdotum quando missae eelebrantur.

V Kl. lus. < Iohannis. > Quo tempore Theodoricus rex duos senatores

praeclaros et exconsules Symmacbum et Boethium occidit ; qui XCVIlImo

die posti|uam papa Iohannes defunctus est, subito interiit et inortuus est.

III Kl. IirN. <'Felicis. > Hic constituit supra inemorias martyrum missas

célébra ri.

IV Kl. Iul. < Leonis. > Hiccum multis episcopisfidemcatholicamexpo-

nens eutycbianam et nestoriauain baeresim damnavit, et sanctissimum con-

cilium Calcedonense sua industria congregari fecit. Hic constituit intra ae-

lionem diccre : sauctum sacrificium, et monacham non accipere velamen

capitis benedictum ab episcopo nisi probata illius virgiuitas iuerit.

III Kl. Iul. < Pétri apostoli. > Hic ordinavit duos episcopos Linum et

Cletum, qui praesentialiter onine ministerium sacerdotale in urbe Roina po

pulo vel supervenientibus exhibèrent.

IV Non. Aug. < Stephani. > Hic constituit nisi tantum in ecclesia.

Vil Kl. Sep. < Zephyrini. > Hic constituit ut praesentibus omnibus ele-

ricis et laicis lidclibus, sive diaconus. sive sacerdos ordinetur, et astantibus

sacerdotibus missae celebrarentur.

No». Oct. < Marci. > Hic constituit pallio uteretur.

II Id. Oct. < Callisti. > Hic constituit ieiuuium die sabbati ter in anno

fieri frumenti, vint et olei, secundum propbetiam.

IX Kl. Dec. < démentis. > Hic regioncs divisit episcopi sunt ordinati.

VI Kl. Dec. < Lini. > Hic ex praecepto velato capite introiret.

VI Id. Dec. < Eutychiani. > Hic constituit nulla ratione sepeliret.

III Id. Dec < Damasi. > Hic multa corpora sanctorum martyrum re-

quisivitet invenit, quorum memoriam etiam versibus declaravit ; et constituit

ut psalmi die noctuque canerentur per omnes ecclesias. Qui etiam sepultus

est via Ardiatina in basilica sua, iuxta matrem et germanam suam.

II Kl. Un. < Silvestri. >• Hic constituit scilicet diaconoruin.

■
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Dans les cas suivants, au contraire, chacune des additions

introduit un nouveau nom de pape au martyrologe :

IV Id. Ian. S. Ygini papae, qui sedit quarto idus lauuarii.

1d. Feb.( S. Gregorii papae, qui rexit quod antea non agebatur

instituit.

VI !Stoh. Mar.2 S. Simplicii papae, qui sedit Eutychianos dainnavit.

Id. Mar.3 S. Zachariae pontifias, qui Romae sedit sepultus est it»

ecclesia sancti Pétri apostoli.

V Kx. Aph. S. Xysti papae. qui Romae sedit sepelivit apud ]>eatum

Petrum.

VII Id. Apr. '' S. Caelestini papae, qui revit recitabantur et sanr-

tum evangelium.

XVI Kl. Mai. S. Aniceti papae, qui sedit secundum Apostoli praecep-

tum.

XI Kl. Mai. S. Sotheris papae. qui sedit ueque incensum poneret.

X Kl. Mai. S. Agapiti papae, qui sedit catholicum consecravit.

Non. Mai. S. Benedicli papae, qui rexit sepultus apud beatum Petrum.

VIII Kl. lus. Romae, S.EIeutherii papae, qui sedit annos XV. Hic accepii

eplstolas a Lucio Britannico rege, ut per eius mandatum ehristianus fieret

Sepultus est iuxta corpus heati Pétri. Hic firmavit ut nulla esca a christianis

repudiaretur quae ratioualis et humana est.

XII Kl. Iul. ;i S. Silverii papae, qui sedit confessor moritur.

V. Nob.Ioi. S. Leonis, qui sedit menses decem. Hic eloquentissimus

in Domino Ihesu Cliristo praedicabant temporibus Agathonis papae, de

graeco persolvere debeat.

V Id. lut. b. Romae, in Vaticano, S. Pii papae, qui sedit in episcopatu

angélus apparuit.

IV Id. Iul. 7 S. Cleti papae, qui Romae sedit iuxta corpus beati

Pétri.

VIII Id. Aug.8 S. Hormisdae papae. qui sedil Romae annos XVII. Hi<'

composuit cleruin in ecclesia beati Pétri VIII Id. Aug.

V Id. Sep. S. Sergii papae, qui sedit annos Xlll Romae. Hic invenit

ad sanctam Mariam populus oceurrat.

VI Non. Oct. S. F.usebii papae, qui sedit ad manum impositionis re-

conciliavit.

IX Kl. Nov.9 S. Bonifacii papae, qui sedit vel euiuslibet roi.

VI Kl. Nov. S. Evaristi papae. qui sedit annos IX, et sub Traiano mar-

tyrio coronatus, sepultus est in Vaticano. Hic tilulos episcopum prae-

dicantem .

X III Kr, Dec. S. Gelasii papae, qui sedit et Nestorium composuit.

IV Kl. Dec. S. Gregorii papae, qui rexit in ecclesia sancti Pétri.

IV Id. Dec. S. Melchiadis papae, qui sedit per ecclesias dirigerentur.

VII Kl. Ian. S. Zosimi papae, qui sedit fidelium et clericorum.

i. Au// Id. dans lo SançaUensit 454 (= G)

■>.. G. Kl. Mar.

3. G. Illd. Mar.

4. G. VI Id. Apr.

5. G. XIII Kl. lui.

0. G. IV Id. lui.

7. G. III Id. lui.

8. G. IVon. Aug.

0. G. VIII KL- Nov.
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VI Kl. Ias. Romae, S. Dionysii papae, qui sedit dédit alqua consti

tua.

En plus de cette série d'additions concernant les papes, cer

tains manuscrits, mais en beaucoup moins grand nombre, nous

en donnent une autre consacrée aux évêques et à quelques

saints de Vienne. Fille se trouve dans les mss. : Harléien 3o6a

du Musée Britannique (x* s.), latin 5249 de la Bibliothèque

Nationale (xme s.) et 169a de la Mazarine (xv° s.), ainsi que

dans les abrégés : Paris, Nouvelles acquisitions latines 348

(xiue s.), Carlsruhe, Saint-Pierre XXXVII (xiv° s.) et Leyde, Sca-

liger 49in-4° (x° s-)- L'édition de Rosweyde contient un certain

nombre de ces mentions dans le corps du texte, d'autres dans

l'appendice, mais, comme pour les notices des papes, il est

difficile de découvrir quelle règle l'éditeur a suivie pour faire

ses choix. Je redonne donc cette liste ici d'après le ms. lat. 5a49

de la Bibliothèque Nationale (A) que j'ai complété au moyen du

ms. Nouv. acquis, lat. 348 (/?). J'indique sommairement en

note les différences que présentent les mss. Harléien 3o6a (//),

Levde, Scalig. 49 (L) et l'édition de Rosweyde (II), '

IV Nos. Ian. Eodcm die, sanctissimi Paragodae septimi Vienuensis epi-

scopi 2.

III Non. Ian\ Sancti Florentii Viennensis episcopi octavi eiusdem urbis et

martyris.

Id. Iam. Apud Viennam, sancti Veri [Severi A\, qui praesedit ecclesiae post

sanctum Amantium.

XIX Kl. Feb. Apud Viennam, sancti Cacoaldi episcopi.

III Nos. Feb. Viennae, sancti Eventii episcopi gloriosi 3.

III Id. Feb. Apud Viennam, sancti Simplidis episcopi et confessons.

VIII Kl. Mab. Viennae, sancti Pascasii confessons atque ponlificis,

admirandae sanclitatis viri *.

XVII Kl. Ai'H. Apud Viennam, sancti Isitii episcopi 5.

XV Kl. Mai. vpud Viennam, sancti Pantagati episcopi c.

X Kl. Mai. Viennae, sancti Iuliani episcopi 7 ... Viennae, sancti Hylarii

ei>iscopi 8.

1. Nous ne faisons pns la distinction entre les notices données par Rosweyde

dans l'appendice de son édition et celles admises par lui dans le corps du

texte, attendu que cette distinction est chez lui toute factice. On notera d'ailleurs

que l'établissement du texte de notre liste est tout provisoire. Pour l'orthogra

phe des noms propres, nous nous en tenons si la leçon du ms. lat. 5^40.

2. Omis par A/IL; donné par II aux Calendes de janvier.

3. Nous omettons S. Avit, aux Nones de février. Sa notice figure nu corps

même du martyrologe, de même que celle de S. Mamert, au 5 des Ides de mai.

4. Omis par //.

5. Omis par //.

(',. Omis par Ut..

•). Omis par A IIh.

8. Omis par UI.RB.
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VU Ki.. Mai. Apud Viennam, sancti Clarenti episcopi et confessons.

IV Nos. Mai. Eodem ilie, memoria bcatissimi Iusti Viennensis epi

scopi.

III No». Mai. < Item Viennae, beati Nicetii episcopi > vcnerabilis sancti-

tate viri.

VU Id. Mai. Sancti Dionisii Viennensis episcopi, praeclarissimi in doc-

trina viri, sexli episcopi '.

X Kl. lus. Apnd Viennam, passio sancti Desiderii episcopi, qui passif

est in territorio Lugdunensi, in villa Prisciniaco super fluvium Calarona,

cuius vita plena miraculis rcfulsit, qui martyrum modo sepnltns, in Vien-

nensi ecclesia honorilice servatur.

VI Ki.. lus. Apud Viennam, passio sancti Zacharîae, seenndi eiusdein

urbis episcopi 2.

Kl. Iun. Apud Viennam, sancti Claudii. undecimi episcopi '.

XVIII Kl. Iul. Viennae, sancti Ktherii episcopi '.

'XVI Kl. Iul. Apnd Viennam, sancti Domnoli episcopi •'.

V Kl. Iul. < Apud Galatiain, beati Crescentis discipuii sancti Pauli apo-

stoli. > Hic Viennae, Galliarum civitati, per aliquot annos residens, ibique

Zachariam discipulum pro se episcopum ordinavit, longe lateque verbum Do-

uiini per Gallias spargens * < multos ad fidem Cbristi convertit, etc.. >

Kl. Iul. Vienuae, sancti episcopi Martini, ab apostolis ad praefatam ur-

bem missi, in pace gloriose quiescentis. Hic tertius a Crescente fuit.

Nos. Iul. Apud Viennam, Eooldi (Eoobdi A) episcopi, cuius induslriade-

latae sunt reliquiae sanrtorum martyrum Tliebaeorum ad urbem Viennam.

Kl. Aug. Viennae, sancti Veri episcopi, qui unus fuit ex discipuli9 Apo-

stolorum. Et sancti Nectarii episcopi ".

XIV Kl. Oct. <S. Ferreoli Corpus eius cum capite beati Iuliani ad

nrbem Viennenseni relatum est, et condigno cultu in basilica conditum 2

[quam Castulus, vir praecipui nominis, de primoribus urbis Viennensis, adhiie

catechumenus, in honore eiusdein martyiïs condiderat. tanto opère quanta

et lide, in ripa ulteriore Rhodani] 8.

IL In. Oct. Apud Viennam, sancti Agrati episcopi et confessoris. Et sanoli

Castuli eiusdein urbis episcopi 9.

In. Oct. Apud Viennam, sancti Deodati episcopi.

X Kl. Nov. Viennae, sancti Ecditi episcopi10.

IV Kl. Nov. In Gallia, Vienna civitatc, depositio sancti ac beatissimi

Theodarii, abbatis et confessoris. Translatio in loco ubi dicitur Vallis Rn-

piana, IV Kl. Nov.

IV Nos. Nov. Apud Viennam, sancti Georgii eiusdem urbis episcopi ".

III Nos. Nov. Apud Viennam, sancti Domnini gloriosi episcopi.

Il lu. Nov. Apud Viennam, sancti Ysitii episcopi, qui post beatum Pan-

tagatum resedit in ecclesia Vi.

i. Au 8 des Ides dans //.

:>.. Au 7 des Calendes dans //; omis par L R.

3. Omis par //.

4. Omis par /..

.">. Au 17 des Calendes dans//.

O. Texte inscrit dans la marge de A. Il y a une lacune en cet endroit dans B.

On trouvera dans l'édition de Roswcyde une autre formule que je laisse de cotr.

7. Omis par Ai/H.

8. Texte de 11. Omis par A RI..

9. Omis par A ; donnés par // aux Ides d'octobre.

10. Omis par R.

1 1 . Omis par A.

12. Omis par /..
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Id. Nov. Apucl Viennam, sancti Leooiani archidiaconi eiusdem ecclesiae,

multis miraculis clari '.

XV Kl. Dbc. Viennae, sancti Mamati episcopi et confessoris.

IV Ki.. Dec. Apud Viennam, sancti Philippi eiusdem urbis episcopi 2.

IV Id. Dec. Viennae, santi Sindulti episcopi3.

XIX Kl. Lan. Kodem die, beati Lupicini, Yiennensis ecclesiae octavi epi

scopi '.

IV Ki.. Iah. Kodein die, sancti Crescentis, apostoli Pauli disripuli, Vieu

nensis ecclesiae primi doctoris.

[Jij LE TEXTE DES MAJiUSCMTS DE LA DEUXIEME FAMILLE.

La composition des manuscrits de la seconde famille, préférée

par Mabillon et Giorgi, est beaucoup plus simple que celle des

manuscrits de la première famille.

Jamais ces exemplaires ne portent la préface d'Adon : Ne

putes, ni le nom de l'auteur, mais ils commencent par la pré

face tirée de S. Augustin, immédiatement suivie du martyrologe

commençant à la fête même de Noël, pour se terminer au g des

Calendes de janvier :

INCIPIT PRAEFATIO SEQUENTIS OPER1S. QUO GENERE VEL

QUO CULTU MARTYRES HONORANDI SUNT. FA LIBRO BEATI AU-

GUSTINI EPISCOPI DOCTORIS MIRABILIS. Populus christianus rae-

morias martyrum per sacramenttira memorine celebratur. EXPLICIT

PRAEFATIO. INCIPIT MARTYROLOGIUM PER ANNl CIRCULUM. VIII

Kl. Iah. In Betlileem ludae, nativitas Salvatoris Doinini nostri Ihesu

Christi (IX Kl. Iak).... ad muros civitatis, IX Kl. lan. EXPLICIT

MARTYROLOGIUM.

Le texte donné par tes manuscrits est, pour le fond, celui

de l'autre classe et de l'édition de Roswevde, mais il s'en dis

tingue par les trois particularités suivantes :

i°) Les notices du Libellus defest'witalibits Apcstolorum sont

fondues dans le corps du martyrologe.

2°) Un nombre relativement considérable de notices sont

changées de date, et ces changements correspondent souvent,

en sens inverse, h ceux du Parfum lîomanttm par rapport au

texte de Florus.

.'5°) Des additions ont été introduites, les unes concernant les

saints d'Auxerre, les autres empruntées à L'suard dont le texte

i . Omis par LU.

■a. Donné par // au 3 des Calendes.

3. Omis par A.

4. Omis par Mil..
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presque entier est reproduit, v compris les mentions des saints

de Cordoue, qui sont une des caractéristiques les plus certaines

de son travail.

Cette dernière particularité suffit à elle seule à trancher la

question soulevée par Mabillon. Elle prouve que ce texte n'est

qu'un remaniement de l'œuvre d'Àdon et non un état primitif

de cette œuvre.

Mais, ce point une fois acquis, il faut ajouter que si les ma

nuscrits de la seconde classe ont leurs additions propres, ils

ignorent, en revanche, toutes celles dont nous avons signalé la

présence dans la plupart des manuscrits de la première classe.

Ils ne connaissent ni les évêques de Vienne, ni les notices ad

ditionnelles concernant les Papes; en outre, leurs leçons sont,

en général, excellentes, et valent celles des meilleurs manuscrits

de l'autre catégorie. Nous nous garderons donc de négliger

leur témoignage, et, dans toute la mesure où leur nature le per

met, c'est-à-dire dans tous les cas où ils concordent avec les

manuscrits de la première classe, nous recourrons à eux pour

l'établissement du texte.

(() LE TEXTE D'ADON ET L'ÉDITION DE ROSWEYDE.

Des observations qui précèdent et de l'accord de nos deux

classes de manuscrits il résulte que pour obtenir un texte d'Adon

à peu près pur, au moins dans ses grandes lignes, car nous ne

pouvons pas entrer ici dans les menus détails, il faudrait faire

à l'édition de Rosvveyde les modifications suivantes :

i°) Supprimer les notices ou les portions de notices concer

nant les papes, que nous avons signalées plus haut comme addi

tionnelles.

a") Supprimer les mentions Viennoises également signalées

comme additionnelles.

3°) Aux dates suivantes, dans le corps du martyrologe :

IV Id. Ias. Supprimer VAdventio S. Hermetis.

XIX Kx. Feu. Supprimer les mots : Hic ctiam beati&simus martyr et c.on-

ffssor hacrclicLi invictissimc restitit, à la (in de la notice de S. Fe'lix de

Noie.

XVI Kl. Feb. Supprimer la mention de S. Sulpice.

XI Kl. Feu. Rétablir, à la fin, la notice de Florus : Ipso die, in Galliis, e.i-

vitate Ebredunn, sanctorum martyrum l'ine.entii, Ormitii et Fictoris .

VII Ki. Feb. Rétablir, à la fin, la notice consacrée par Florus à S. Sul
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pice : Item, apud Bituricas civitatem, bcati Sulpicii episcopi et confessons,

cuius et vita et mors preliosa gloriosis miraculis commendatur.

II Non. Feb. Rétablir, dans la notice de S. Philéas, les mots : martyres De-

ciana persecutione.

III In. Feb. Rétablir, en tête, la mention de S. Didier: Apud Lugdunum,

Desiderii episcopi.

XIII Ki.. Apb. Ajouter, à la fin, la mention : Eodem die, sancti Archippi,

commilitonis Pauli Apostoli.

XIV Kl. Mai. Supprimer la mention de S. Ursiner.

VI Id. Mai. Supprimer, à la fin de la notice des SS. Gordien et Epi-

maque, la phrase : Hic Epimachus, apud Alexandriam , cum suo collega

Alexandn, etc..

V Kl. Iul. Supprimer la mention des Sept Dormants.

II Non. Iul. Supprimer la mention de S. Goar.

III lu. Iul. Supprimer la mention de S. Silas.

XIV Ki.. Aug. Supprimer la mention de S. Epaphras.

VIII Kl. Aug. Supprimer la mention de S. Germain de Paris et celle de

Sle Glosinde.

II Kl. Aug. Supprimer la mention de S. Germain d'Auxerre.

VIII Kl. Sep. Supprimer, à la fin de la notice des SS. Eusèbe et Pon-

tien, la phrase : Sed multo post temporc, etc..

Ki- Sep. Supprimer la mention de S1" Anne la prophétesse.

III Non. Sep. Supprimer les mentions de S10 Phoebes, de S. Rémacle

et de S. Mansuy.

XVlll Kl. Oct. Supprimer, à la fin de lanotice de S. Cyprien, la phrase :

Sed post, interposito tempore, etc.. concernant la translation à Compiègne.

XVII Kr. Oct. Supprimer la mention de S. Epvre.

XI Kl. Oct. Supprimer la mention de S. Alexandre.

Vlll Id. Oct. Supprimer la mention de S. Sime'on.

VU Id. Oct. Ramener à ce jour la notice de S. Grréon, qui est au 6 des

Ides dans l'édition.

lu. Oct. Supprimer les mots : sancti Gertonis après de militibus.

VI Kl. Nov. Supprimer la mention de la Vigile des SS. Simon et Jude.

IV Kl. Nov. Supprimer la notice de S. Tbeudère.

III Non. Nov. Supprimer la mention de S. Hubert.

(([) LE TEXTE d'aDOM COMPARÉ A CEUX DE FLOItUS

ET DU PETIT ROMAIN.

Ramené à l'état que nous venons de décrire rapidement, le

martyrologe d'Adon répond parfaitement à la description qu'en

donne l'auteur lui-meme dans sa préface au lecteur.

« Je tiens, écrit-il, à vous exposer en quelques mots les rai-

« sons pour lesquelles j'ai entrepris cet ouvrage. De la sorte

« vous ne serez pas tenté de croire que mon travail est resté

« sans résultat ou que le besoin de ce livre ne se faisait pas

« sentir.

« D'abord, dans le martyrologe primitivement composé par

« Hède, puis augmenté par le respectable Florus, un certain
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« nombre de jours étaient seulement indiqués et n'avaient

« pas reçu de noms de martyrs. Ces vides, des personnes véné-

« râbles m'ont engagé à les combler.

« Ensuite, ayant été dans l'obligation de ramasser de côté

« et d'autre les Passions dont j'avais besoin, il m'a paru qu'a

ce près leur avoir emprunté la matière nécessaire pour combler

« les jours vides, ce serait encore faire œuvre utile que d'eu

ce tirer, pour d'autres jours de l'année dont le contenu se bor-

« nait à de courtes notes, des extraits plus nombreux et un peu

ce plus longs. Ce faisant, j'ai eu surtout en vue, pour la gloire

ce de Dieu, les frères plus faibles et ceux qui ont moins de

ce moyens pour la lecture. Ils trouveront ici, sur les martyrs,

ce tout un système de lectures résumées, et ils auront de la sorte,

ce en un volume de peu d'étendue, l'équivalent de ce que cï'au-

« très sont obligés de chercher avec beaucoup de peine à tra

ie vers un grand nombre de livres.

ce Les dates assignées aux fêtes des martyrs présentent, on le

ce sait, une très grande confusion dans les calendriers. J'ai eu,

ce pour arriver sur ce point à la plus grande exactitude pos

ée sible, le secours d'un vénérable et très ancien martyrologe

ce envoyé de Rome, par le pape, à un évêque d'Aquilée. Pendant

ce un séjour à Ravenne, j'ai copié avec beaucoup de soin ce

ce texte qu'un religieux m'avait prêté pour quelques jours, et

ce j'ai cru devoir le placer en tête de ce livre.

ce Enfin, on remarquera que certaines Passions insérées dans

ce le présent martyrologe sont un peu longues, surtout vers la

ce fin de l'année, mais après les explications que je viens de don-

ce ner, je pense que l'on ne s'en étonnera pas. »

Le sens de cette préface est aussi clair que possible. D'après

elle, et, si je puis m'exprimer ainsi, en théorie, le martyrologe

d'Adon est un composé de l'œuvre de Florus et du Petit Romain,

augmentés l'un et l'autre au moyen de Passions diverses. De fait,

si le lecteur veut bien se reporter au chapitre précédent, il trou

vera dans l'analyse sommaire du martyrologe de Florus et dans

le texte du Parvum Romanum, placés en regard l'un de l'autre,

tous les éléments nécessaires pour constituer la trame du mar

tyrologe d'Adon. Il suffit, pour cela, de fondre en une seule les

deux listes parallèles, et, dans les cas où il y a changement dans

les dates, de toujours donner raison au Petit Romain.
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VII Id. Maji.

VUd.Mah.

V Lu. Mar.

IV Id. Mail

III Kl. Mai.

II Kl. Mai.

Nus. Ins.

VIII In. lus.

I'lobus

MM. Sebasteni

Alexander

MM.XLII

(vacat)

Gregorius pp.

Innocentius pp.

Petrus cum soc.

Egdunus

Maximilianus

Agapius

Marianus

Eutrops

Maximus

Martianus

Bonifatius Mog

(vocal)

P. RoMAKUM

(cf. F 1,1.)

Gregorius Nyss.

Pacianus

Alexander

MM. XLII

Ados

(cf. F Id.)

Gregorius Nyss.

Pacianus

Alexander

MM.XLII

MM. Sebasteni MM. Sebasteni

Gregorius pp.

Innocentius pp.

Petrus sine soc.

Tychicus

Agapius

Marianus

Bonifatius Rom.

Philippin

MM. XX

Artemius

Gregorius pp.

Innocentius pp.

Petrus sine soc.

Egdunus

Maximilianus

Tychicus

Agapius

Marianus

Eutrops

Maximus

Martianus

Bonifatius Rom.

Bonifatius Mog.

Philippus

MM. XV

Artemius

Le relevé pourrait se poursuivre à travers tout le cours de

l'année, le résultat serait invariable. Les omissions par rapport

aux rédactions précédentes sont insignifiantes. Elles se rédui

sent, en ce qui concerne le fonds de Florus, à moins d'une di

zaine de cas, qui peuvent s'expliquer par l'état de l'exemplaire

employé par Adon. Du côté du Parvum Romanum il n'y en

a aucune. Quant aux additions de saints nouveaux, elles sont

également presque insignifiantes, vu l'ampleur de l'ouvrage. En

voici la liste1 :

XVIII Kl. Feb. Translation de S. Sulpice.

VIII Kl. Feb. S. Sévérien de Mende.

XKl. Mar. S. Gall.

VIII Kl. Mar. S. Papias, S. Aristion.

Kl. Apk. S. Venance, S. Valeri.

IX Kl. Mai. S. Vulfran.

IV Nos. Mai. S. Quiriacus.

VI Id. lus. S. Liv.in d'Angers, S. Calais.

II Id. lus. SS. Nazaire et Celse d'Embrun.

I. Nous ne comprenons pas dans cette liste quelques personnages de l'époque

apostolique qui »e figurent que dans le Liàcllus, et sur lesquels nous reviendrons.
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XV Kl. Iul. S. Wilmer.

II Ki- lux. S. Paul iterum.

Kl. Iul. Stc Monégonde.

V Kl. Sep. S. Vivien de Sainles.

Kl. Sep. S. Loup de Sens.

IV Non. Sep. S. Helpidius de Lyon.

Id. Oct. S. Antioclius de Lyon.

XVI Kl. Nov. S. Héron.

VI Kl. Nov. S. Florent de Tille-Château.

III Kl. Nov. S. Sérapion.

V Id. Nov. S. Ursin de Bourges.

H Id. Nov. S. Mélaine de Rennes.

Id. Nov. S. Mitre d'Aix.

Xll Kl. Dec. S. Silvestre de Chlilon.

11 Kl. Dec. S. Trojau de Saintes.

Kl. Dec. S. Éloi de Noyon.

Nos. Dec. S. Nicet de Trêves.

VII Id. Dec. S. Martin de Saintes.

V Id. Dec. S. Cvprien de Périgueux.

XVIU Kl. Un. S. Mesinin.

XV Kl. Un. S. Gatien.

XIV Kl. Un. S. Avit d'Orléans.

XII Kl. Un. S. Memmie.

Il Kl. Ias. SS. Sabinien et l'otentien de Sens.

Comme on le voit, à juger de l'œuvre d'Adon par les rensei

gnements consignés par l'auteur dans sa préface, il faudrait

dire que celui-ci s'est à peu près uniquement contenté de dé

velopper les notices et les mentions que lui fournissaient les

deux martyrologes sur lesquels il s'appuie. Il aurait été, pour

sa part, très circonspect pour l'introduction de saints nouveaux.

S'il en était réellement ainsi, notre travail pour la recherche

des sources serait tout naturellement, tracé. Nous devrions, à

propos de chacune des notices du martyrologe d'Adon, établir

la part de Florus, puis celle du Petit Romain, et, enfin, indi

quer l'origine de la partie propre à Adon. Mais, malheureuse

ment pour notre auteur, nous avons dû constater que le Par

vient Romanum qui tient une place si considérable dans la

construction théorique de son œuvre, n'est pas le texte antique

et sincère qu'il prétend, mais une pièce des plus suspectes et

sur laquelle il est impossible de faire aucun fond. Nous irons plus

loin encore, et, dans la dernière partie de ce chapitre, nous

établirons qu'Adon lui-même a inventé de toutes pièces ce pré

tendu document romain. Nous ne tiendrons donc ici aucun

compte du Petit Romain, et, dans notre recherche des sources,

nous considérerons comme appartenant à Adon, tout ce que ce
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lui-ci n'emprunte pas à Florus. De là les deux listes qui sui

vent. Dans la première nous énumércrons les mentions et

notices de Florus qu'Adon a reproduites sans y faire aucun

changement, dans la seconde nous distinguerons, selon notre

habitude, les notices dont Adon a emprunté le fond a Florus et

qu'il a développées, et celles qu'il a lui-même introduites.

a) Notices et mentions du martyrologe de Florus reproduites

.sans changement par Adon ' .

JANVIER. 1 Octave de Noël, S. Alinachius, S. Oyend. 2 S. Macaire,

SS. Argée et Narcisse. 6 Epiphanie, S1'' Macre. 7 Relation de l'Enfant Jésus.

S. Lucien, S. Clerus. 8 SS. Lucien et Messien. 9 S10 Martienne. 10 S. Paul

ermite. 11 SS. Pierre, etc., S. Salvius. 12 S. Satyrus. 13 S. Hilaire.

15 SS. Abacuc et Miellée. 16 S. Marcel. 17 SS. Speusippe, etc.. 18 Chaire

«le S. Pierre à Rome, Slu Prisca, SS. Mosée et Ammon. 20 S. Sebastien,

SS. Marius, etc.. 21 SS. Fructueux, etc., S. Patrocle. 22 S. Vincent, S.

Anastase, SS. Vincent, Oronce, etc., 23 Ste Émérentienne, SS. Sévérien

et Aijuila. 24 S. Bahylas, SS. Mardonius. etc.. 25 Conversion de S. Paul,

S. Prix. 26 S. Sulpice. 27 S. Jean Chrysostome, S. Marins, S10 Paule.

28 S"1 Agnès secundo, SS. Lucius, Thyrse, etc., S. Cyrille d'Alexandrie,

S. Jean de Réomé. 29 SS. Papias et Maurus. S. Valère. 31 SS. Saturnin, etc..

FÉVRIER. 1 S. Pionius, S. Ephrem, S. Paul. 2 Hypapante. 3 SS. Ce-

lerinus, Celerina, etc.. 5 S. Avit. 6 Sle Dorothée, S. Antholien. 7 S. Augu-

tus. 8SS. Denys, Einilien, etc.. 10 SS. Zotïcus, etc., Ste Sotère, Les io sol

dats. 11 S. Didier de Lyon, S'1' Euphrasie. 12 S1'- Eulalie de Barcelone,

S. Damien, SS. Modeste et Ammon. 13 S. Polyeucte. 14 S. Valentin de

Rome, S. Valentin de Terni, SS. Bassus, etc., SS. Cyrion, etc., SS. Denys

et Ammon, SS. Vital, l'elicula, etc.. 15 S. Quinidius. 16 S" Julienne,

SS. Julien, etc.. 17 S. Polychronius. 22 Chaire de S. Pierre à Antioche.

23 S. Serenus, Les 6a martyrs de Syrmium, S. Polycarpe. 24 S. Serge.

25 SS. Victorin, Victor, etc.. 26. S. Nestor, S. Alexandre. 27 S. Léandre,

S. Galmier. 28 S. Romain.

MARS. 3 SS. Eméthère et Celedonius, SS. Marin et Asterius. 4 Les

8oo martyrs, S. Caius. 5 S. Pliocas, SS. Eusèbe, etc.. 6 SS. Victor et Vic

torin. 7 S1" Perpétue et Félicité. 10 SS. Alexandre et Caius, Les ,\i mar

tyrs. 12 SS. Egdunus, etc., S. Maximilien. 13 SS. Macedonius, etc., SS.

Thuusetes, etc.. 15S'° Matrone. 16 S. Cyriaque. 17S. Patrice. SuGerlrude.

18 S. Alexandre. 19 SS. Quintus, etc.. 20 S. Cuthliert. 21 S. Benoît, S.

Sérapion, S. Lupicin. 23 SS. Victorien, etc.. 25 Annonciation, St0 Dula, S.

Cyrinus.S. Irénée de Syrmium. 26 S.Castulus, SS. Théodore, etc., SS. Mon

tait et Maxime. 27. S. Jean ermite. 28 SS. Priscus, etc., S. Contran.

29 S. Eustaise, SS. Annogaste, etc..

AVRIL. 2 S. Nizier, S1» Théodosic 3 Sl« Agape et Chionia, SS. Éva-

gre et Bénigne, S. Pancrace. 4 S. Ambroise. 5 S1'' Irène, S1" Marcienne, etc.,

S. Amphianus. 9 Les 7 Vierges de Syrmium. 10 Ezéchiel. 12 S. Jules pp.

13 SS. Carpus. etc., S. Justin, S. Herménégilde. 14 SS. Tilmree, etc.,

ï. Dans les cas 011 les notices ont été changées de date nous adoptons ici la

date choisie par Adon. Lu liste de ces changements a été donnée plus haut,

page 456.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 31
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S. Proculus, S10 Domnina, S. Front abbé. 15 SS. Olympiade, etc., SS. Op

tât, etc., SS. Maron, etc.. . 16 SS. Calliste, etc.. 17 S. Mappalicus, SS.

Pierre, etc.. 18 SS. Eleuthère et Anthia, S. Apollonius. 19 SS. Heimo-

gène, etc., S. Vincent. 20 S. Victor pp., SS. Sulpice et Servilien, S. Mar-

oellin d'Embrun. 21 S. Siméon év., SS. Fortunat, etc.. 22 SS. martyrs

en Perse, SS. Parmenius, etc., S. Epypoid. 23 SS. Félix, Forlunat et Achil-

lée. 24 S. Alexandre de Lyon. 25 Litanie majeure. 26 S. Aiiaclct, S. Mar-

cellin pp. 27 S. Anthime. 28 S" Théodora, SS. Aphrodise, etc., S. Pollion.

29 SS. Agapius et Secundinus. 30 SS. Marien et Jacques, S. Eutrope de

Saintes, S. Maxime.

MAI. 1 Jérémie, S. Andéol, S. Sigismond. 2 SS. Saturnin et Néopolis.

3 S. Juvénal. 4 S. Silvain, Les 40 martyrs de Phounon, S'° Antonia, S. Flo-

rian. 5 S. Eutliyme, SS. Irénée, etc., S. Nicet de Vienne. S. Jovinieii.

7 S. Juvénal, Stc Flavie Domitille, SS. Flavius, etc.. 8 S. Victor de Milan.

9 Les3io MM. de Perse. 10 Job, SS. Quartus et Quintus. 11 S. Anthime,

S. Mamert. 12 SS. Nérée et Achillée, S. Épiphane. 13 S. Servais. 14 S. Pa-

côrae, SS. Victor et Corona. 15 SS. Torquatus. etc., S. Isidore, SS. Pierre,

etc.. 16 SS. Aquilin et Victorien, S. Pérégrin, S1" Maxime. 18 S. Dios-

core. 19 SS. Calocère et Parthenius. 20 Sle Basille, S. Bandille. 21 SS. Ti-

mothée, etc., SS. Polyeucte, etc.. 22 SS. Caslus et Emile, Sle Julie. 23 S.

Didier. 24 S. Vincent, SS. Donatien et Rogatien, SS. Zocl, etc.. 25 S. Ur

bain. S. Denys de Milan, SS. Passicrate, Valention. etc.. 26 S. Quadrant*

martyr, SS. Félicissime, etc., S. Priscus, S. Augustin de Cantorbéry. 27 S.

Jules, S. Eutrope d'Orange. 28 S. Jean pp., S. Germain de Paris, SS. Emile,

etc.. 29 S. Restitul, Les 7 frères, S. Maximin. 30 S. Félix pp., SS. Ga-

binius et Crispulus. 31 S1' Pétronille, SS. Cantius, etc., S. Crescenlien.

JUIN. 1 S. Nicomède, S. Pampbile, S. Caprais. 3 SS. Pergentiu et

Laurentin. 4 S. Quirin. 5 SS. Marcien, etc., S. Bonit'ace de Mayence.

7 S. Paul de Constantinople, S. Lucien. 8 S. Médard. 9 S. Vincent d'Agen.

12 SS. Basilide, etc.. 13 Ste Felicula. 14 Elisée, SS. Valère et Rut'.

15 S. Esycliius. 16 SS. Cyr et Julitte, SS. Ferréol et Ferjoux, S. Similieii.

S. Auréliën. 17 Les 361 MM. de Rome. 19 S. Ursicin. 21 SS. Rufin et Mar-

cia._22 S. Alban, S. Paulin, S. Nicéta. 23 Vigile de S. Jean-Baptiste.

S" Édiltrude. 25 Sle Lucie, etc..27SS. Zoïle, etc.. 28 A'igile des SS. Pierre

et Paul, S. Léon pp., S. Irénée, SS. Plutarquc, etc.. 30 S. Martial de Li

moges.

JUILLET. 1 Aaron, S. Domicien. 2 Les 3 soldats. 3 Translation de

S. Thomas, S. Euloge, S. Anatole. 4 Translation de S. Martin, S. Jocondieii.

S. Laurien, SS. Innocent, Sabbatia, etc.. 5 S. Domitius, S" Zoé. 6 Isaïe,

Octave des SS. Aprttres, S. Tranquillin. 7 S. Pautène. 8 S. Procope.

9 SS. Zenon, etc.,SS. Anatolie et Audax. S. Cyrille, S. Brice, S. Sérapion.

10 Les 7 fils de S,c Félicité, SS. Janvier, Mann, etc.. 11 Translation de

S. Benoît, SS. Janvier et Pélagie. 12 S. Hermagoras, S. Die, Translation

des SS. N'abor et Félix. 13 SS. Eugène, etc.. 14 S. Pbocas. 15 S. Jacques

de Nisibe, SS. Eutrope, etc., SS. Philippe, etc., SS. Catulinus, etc..

16 S.Hilarin, S. Eustalhe. 17 Les Scillitains. 18 S16 Guddène, S. Arnulphe.

19 S. Arsène, S1" Juste et Rufine. 20 SS. Sabin, etc.. 21 Daniel, S. Vic

tor de Marseille. 22 S. Platon. 24 S. Vincent, S. Victor de Mérida, Sles Ni-

ceta et Aquila, Les 83 soldats. 25 S. Jacques le Majeur. S. Christophe.

27 S. Hermolaus, S. Siméon. 28 S. Pantaléon, S. Pérégrin. 29 S. Loup,

31 S. Fabius.

AOUT. 1 S. Pierre-ès-liens, Les SS. Machabées, S. Eusèbe, SS. Cyrille,

etc., S. Félix de Gérona. 3 S. Herinellus. 5 S" Afra, S. Cassien. 6 SS. Ju«t

et Pasteur. 7 SS. Pierre, etc.. 8 S. Sévère. 9 Vigile de S. Laurent, S. Ro

main. 12 S'c Hilaria, SS. Macaire et Julien. 13 S. Cassien. 14 Vigile de l'As-

N

j 1
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somption. 16 S. Ursace. 17 SS. Libérants, etc., S. Mammès. 19 S. Ma-

gnus. S. Uonat. 20 Samuel. 21 S. Privât, SS. Bonose et Maxiniieu. 22 S. Ti-

mothée,S. Syraphorien,SS. Martial, etc.. 23 SS. Donat, etc..,SS. Minervius

et Éléazar, SS. Hippolyte. etc., SS. Timothée et Apollinaire. 24 S. Barthé

lémy, La « Massa Candida ». 25 S. Genès d'Arles. 26 SS. Irénée et Abun-

dius, S. Second, S. Alexandre de Bergame. 27 SS. Marceilin, etc., S. Sya-

grius. 28 S.Julien de Brioude, S. Alexandre de Constanlinople. 31 S. Paulin

de Trêves.

SEPTEMBRE. 1 Jésus fils de Navé. 2 S. Antonio. 3 SS. Antonin et

Aristée. 4 Moyse, SS. Rufin, etc., S. Marcel de Châlon. 5 S. Herculanus,

SS. Quintus, etc.. 6 Zacharie, SS. Donatien, etc.. 9 SS. Hyacinthe, etc..

10 SS. Némésien, etc., SS. Sosthène et Victor. 12 SS. Syr et Juvence.

13 S. Amé. 15 S. Niconiède, S. Valérien. 17 SS. Socrate et Etienne, SS. Va-

lérien, etc.. 18 S. Méthode, S. Ferréol. 19 SS. Janvier, etc., SS. Pelée et

Nil, SS. Félix et Constanlia, S. Sigon. 20 SS. Fausta et F.vilasius. 23 S.

Sosius. 24 Conception de S Jean-Baptiste, SS. Andochc, etc.. 25 S. Loup

de Lyon. 28 SS. Fauste, etc.. 30 SS. Victor et Ursus.

OCTOBRE. 1 SS. Priscus. etc.. 3SS. Éwald. 5 SS. Placide, etc., S.

Apollinaire de Valence. 6 SS. Marcel, etc., Sle Foy. 8 S. Démétrius.

9 Abraham. 10 Loth, SS. Mallosus et Victor. 11 SS. Tarachus, etc.. 12 S.

Edistius, SS. Cyprien, Félix, etc.. 15 Les SS. Maures. 16 Les 270 mar

tyrs, SS. Martinien, Satyrien et Maxime. 17 S. Florent. 19 SS. Beronicus,

etc.. 20 S. Caprais. 21 SS. Dasius, etc., S. Asterius, S. Viateur. 22 SS.

Philippe, etc.. 23 S. Théodoret, SS. Servand et Germain. 25 SS. Crépin

etCrépinien, S. Front. 26 SS. Rogatien et Félicissime. 27 SS. Vincent, etc..

28 S<°Cyrilla. 29 S. Zcnohius. 30 S. Marcel. Les 220 martyrs. 31 S. Quen

tin .

NOVEMBRE. 1 S. Bénigne, SS. Césaireet Julien, S. Séverin, St0 Marie.

2 S. Victorin de Pettau, S. Ambroise abbé. 4 S. Amans. 5 S. Zacharie.

SS. Félix et Eusèbe. 6 S. Félix de Toniza, Les 10 martyrs. 7 S. Amarante,

S. Herculien. 10 SS. Tibéry, etc., S. Martin pp. 11 S. Martin, S. Véran.

12 SS. Arcadius, etc.. 13 SS. Valentin.., S. Brice. 14 SS. Clémentin, etc..

15 S. Félix év. de Noie. 16 S. F.ucher. 17 SS. Acisclus et Victoire. 18 S.

Romain, S. Hesychius. 19 S. Maxime, SS. Séverin, etc.. 20 SS. Ampelus

et Caius, 21 S'. Colomban. 26 SS. Fauste, etc.. 27 S. Maxime de liiez.

28 SS. Papinius, Mansuetus, etc.. 29 Vigile de S. André, S. Saturnin de

Toulouse.

DÉCEMBRE. 3 S. Cassien. 5 S1" Crispine, S. Dalmatius. 6 S. Nicolas.

S!o« Dionysia. etc.. 8 S. Eutychien pp. 9 S10 Léocadie. 10 Ste Eulalie de

Mérida, S'° Julie, SS. Carpophore et Abundius. 11 Daniel, S. Euticius.

12 SS. Hcrmogène, etc.. l4 SS. Drusus, etc., S. Spiridion. 15 S. Valérien.

16 SS. Ananias, etc.. 17 Les 5o martyrs. 18 SS. Ruf et Zosime, S. Moy-

setes. 21 SS. Jean et Festus. 24 Vigile de Noël. 25 S,e Anastasie, S'° Eugé

nie. 29 David. 31 S10 Colombe de Sens.

|5) Notices et mentions introduites par Adon ou dont le foiul em

prunté à Florus est développépar Adon '.

JANVIER. 1 S10 Martine, S. Concordius, Les 3o soldats, S. Fulgenee,

.S1'' Euphrosyne. 3 S. anthère, S1" Geneviève. 4 S. Tite, SS. Aquilin, etc.,

1. Gomme dans les chapitres précédents, nous employons ici les caractères

ordinaires pour les notices introduites par Adon, et l'italique pour celles qu'il

n'a fait que compléter ou modifier.
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SS. Prisais et Priscillianus, Slc Dafrosa. 5 5. Télesphore, S. Siméon.8 S.Sé-

veiin. 9 SS. Julien, Celse, et Basilissa. 10 S. Nicanor. 12 S. Arcadius.

13 Les .-{o soldats. 14 5. Félix de Noie. 15 S. Macaire, S. Isidore, Transla

tion de S, Sulpice. 16 S. Honorât. 17 S. Antoine. 19 S. Germanicus, S.

Pontien de Spolète. 20 S. Fabien. 21 5" Agnès, S. Publias. 23 S. Parnie-

nas. 24 .S'. Timothée. 25 S. Ananie. S. Sévérien de Mende. 26 5. Polycarpr.

S. Théogène. 30 S. Hippolyte, S. Matthias év. de Jérusalem, S. Alexandre

de Jérusalem. 31 S. Metranus. S. Vigile.

FÉVRIER. 1 S. Ignace, 5*° Brigitte. 2 S. Corneille, S. Apronien.

4 S. Philéas. 5 5le Agathe. 7 S. Moysetcs. 8 5'« Cointha. 9 S* Apollonie.

13 S. Agabus. 15 S. Craton, S. Biaise. 16 5. Onésime. 18 S. Sime'on de

Jérusalem, SS. Claude, etc.. 19 S. Gahinius. 20 Les martyrs de Tyr.

S. Gall. 21 Les 72 martyrs de Sicile. 22 S. Abilius, S. Papias, S. Aristion.

24 S. Mutin h s. Invention du Chef de S. Jean-Baptiste. 27 55. Julien ctEunus,

MARS. 1 Les 2G0 martyrs. 2 SS. Jovin et Basileus, Les martyrs sous

Alexandre. 4 5. Lucius pape. 8 S. Pontius. 9 S. Grégoire de Nyssey S. Pa-

cien. 11 Les 40 martyrs de Se'baste. 12 55. Grégoire et Innocent papes.

5. Pierre de Nicnme'die. 14 Les ,\y martyrs. 19 S. Jean de Pennara. 20 S.

Arcliippe. 22 5. Paul de Narbonne. 24 .S'. Pigmenius. 30 S. Quirin.

31 St0 Balbine.

AVRIL. 1 S1-' Théodora, S. Venance, S. Valéry. 6 S. Sixte I. 7 S. Hé-

gésippe. 8 S. Perpetuus. 9 S. Prochore. 10 Les martyrs de Rome. 11 S.

Philippe de Crète. 19 S. Timon. 22 S. Caius pp. 23 S. Georges, S. Vnlfran.

24 A'. Meltitus. 25 .S. Marc. 27 S.Anastase pp. 28 5. filai. 29S.Tychicus.

MAI. 1 56'. Philippe et Jacques. 2 S. Siméonde Jérusalem, 5. Athanase.

3 Invention de la .S'"' Croix, SS. Alexandre, Eventius, etc., S. Quiriacus.

5 5. Hilaire d'Arles. 6 5. Jeun-portc-Latine, S. Evodius, S. Lucius de Cy-

rène. 9 S. Grégoire de Nazianzc, Translation de 5. Timothée, S. Herinas.

10 55. Gordien et Épimaque, 5. Calépode. 12 5. Pancrace, SS. Denys et So-

tère. 13 Dédicace de S" Marie-aux-Martyrs. 17 S. Torpès. 19 5 Puden-

lienne, S. Pudeus. 24 S. Manahen, S'" Jeanne. 26 5. Quadratus év., S. Sym-

melrius. 29 S. Conon, 55. Sisinnius et Alexandre.

JUIN. 2 55. Marcellin et Pierre, 5"' Blandine, etc.. 3 5. Erasme.

5 S. Boniface. 6 S. Philippe le diacre, Les ao martyrs de Tarse. SS. Arle-

mius. Candide, etc.. 8 S. Calais. S. Lézin. 9 55. Prime et Félicien. lOSS.Ba-

silide, etc., S. Getulius. 115. Barnabe, S. Sosthène, SS. Félix et Fortunat.

12 55. Nazaire et Celse de Milan, SS. Nazaire et Celse d'Embrun. 14 A'.

Basile. 15 55. / il, Modeste et Crescence. 17 S. Wilmer. 18 55. Marc

et Marcellien. 19 SS. Gerrais et Protais. 20 S. Novat. 21 S" Demetria.

23 S. Jean prêtre. 24 Nativité de S. Jean-Baptiste. 25 S. Sosipatre.

S. Gallican. 26 55. Jean et Paul. 27 S. Crescent, S" Symphowse. 29 5A'.

Pierre et Paul. 30 S. Paul « iterum », S" Lm-ine.

JUILLET. 1 S'" Monégoude. 2 55. Procès et Marlinien, SS. Aristion.

Crescentien. etc.. 3 5. Grégoire de Néocésarée. 4 Osée et Aggée proph.

6 Joël, Première'entrée de S. Paul à Rome. 7 SS. Nicoslrate, etc.. 8 SS.

Aquila et Priscille. 10 5,cs Rufne et Seconde. 12 S. Mnason. 13 Esdras et

Joél. 5. Silos (Libell.). 19 S. Epaphras (Libell.). 20 S. Joseph le Juste.

21 5" Praxede. 22 S" Marie-Madeleine. S" Svntiches. 23 5. Apollinaire.

24 5" Christine. 25 5. Cucufat. 26 S. Éraste; S. Hyacinthe. 29 55. Félix.

Simplicius. etc.. 30 55. Abdon et Sennen,S"' Maxime, Donalille et Seconde.

AOUT. 2 S" Théodote. 3 Invention de S. Etienne. 4 S. Aristarque,

S. Tertullin, 5. Just. 6 SS. Sixte, Félicissime et Agapit. 7 5. Donat, S. Faus-

tin. 8 5. Cyriaque. 10 5. Laurent. Les i65 soldats. 11 5. Tiburce, S" Su-

sanne. 12 À. Euplus. 13 5. Hippolyte. S" Concordia. 14 5. Eusèbe. 15 Dor-

mition de N.-Dame, S. Tarsicius. 16 S" Serenn. 18 S. Agapit, SS. Jean
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cl Crispus. 19 S. Jules. 20 S. Porphyre. 21 S. Anastase. 22 S. Antonius.

23 S. Théonas, S. Zachée. SS. Timotliée et Apollinaire. 25 .9. Gènes r/el{ome,

SS. Eusèbe et Pontien. 26 5. Zéphyrin. 27 S. Ruf, S. Césaire d'Arles.

28 5. Hermès, S. Augustin, S. Vivien de Saintes. 29 S" Sabine, Décolla/ion

de S. Jean-Baptiste. 30 SS. Félix et Adauetus. 31 S. Aristide.

SEPTEMBRE. 1 Gédéon, 5. Prisons, S,c Anne la prophélcsse (Libell.),

S. Loup de Sens, S. Longin. 2 S.Just, S. Helpidius. 3 S" Phacbes (Libell.).

S10 Séraphie. 5 S. Vietorin. 6 S. Onésiphore. 7 S. Jean de Nicomédic

8 Nativité de N.-Damr, S. Adrien. 9 SS. Dorothée et Gnrgon. 11 SS. Proie

et Hyacinthe. 13 S. Philippe d'Alexandrie. 14 .S'. Corneille pp., S. Cyprien,

Exaltation de la S" Croix. 16 S" Euphémie. SS. Lucie et Géminien. 17 6'. Jus

tin, SS. Narcisse et Creseention, S. Lambert. 21 S. Mathieu. 22 SS. Maurice,

Exupère, etc.. 23 S" Thecle. 25 S. Cléophas. 26 SS. Cyprien et Justine.

27 SS. Came et Damien. 29 Dédicace de S. Michel. 30 S. Jérôme.

OCTOBRE. 1 .S'. Germain d'Auxerre, S. Rémi. 2 S. Éleuthère de Nico-

médie, S. Léger. 3 S. Denys l'Aréopagite. 4 SS. Crispus et Caius, SS. Marc

et Marcien. 5 S. Thraséas. 6 S. Sagaris. 7 5. Marc pp., SS. Serge et Bacchus,

iV Julie, SS. Marcel et Apulée. 8 S. Philippe de Crète. S. Siméon (Libell.).

9 S. Denys de Paris, S. Géréon. 10 S. Pinytus, S. Paulin (F York. 13 S. Car-

pus, S. Théophile. 14 5. Calixte, S.Just. 15 S. Antioehus. 17 S" Marthe,

•S. Aristion, S. Héron. 18 5. Luc, S. Asclépiade, S" Tryphonia. 19 SS. Ptn-

lémée et Luciits. 21 A'. Hilarion. 22 S. Marc év. de Jérusalem, S"' Salomé.

24 SS. Félix, Janvier, etc.. 25 Les 46 soldats. 26 SS. Vaast et Arnaud.

27 S. Florent. 28 SS. Simon et Jude. 29 S. Narcisse év. de Jérusalem.

30 S. Sérapioii év. d'Antioche. 31 SS. Nemesius et Lucille.

NOVEMBRE. 1 Toussaint. 2 S. Théodote. 3 S. Quartus, SS. Germain,

Théophile, etc.. 4 S. Pierius. 7 S. Achillas. 8 SS. Claude, Nicostrate, etc..

Les Quatre-Couronnés. 9 .S'. Théodore, S. L'rsin. 115. Mennas. 12 S. Me-

laine. 13 S. Mitre. 14 S. Sérapion. 17 S. Denys d'Alexandrie, S. Aignan.

19 SS. Fauste et Eusèbe. 20 S. Pontien. S. Silvèslre de Châlon. 21 S. Ruf.

22 S" Cécile. 23 S. Clément, S" Félicité. 24 5. Chrysogone. 25 S. Pierre

d'Alexandrie . 26 S. Lin. S. Alexandre év. et martyr. 27 55. Vital et Agri-

cola. 28 S. Sostbène, S. Ruf. 29 55. Saturnin, Sennes e.tSisinnius. 30 5. An

dré, S. Trojan.

DÉCEMBRE. 1 55. Chysanthe et Darie, S. Éloi. 2 S,c Rihianc 3 SS.

Claude, Hilaria, etc.. 4 SS. Symphronius et Olympitis. 5 S. Nicet de

Trêves. 7 S. Agathon, S. Martin de Saintes. 8 5. Macaire. 9 S. Cyprien

de Périgueux. 115. Damase, SS. Thrason, Pontien, etc., SS. I ictoric

et Fuscien. 12 55. Epimaque et Alexandre, S"' Ammonaria, Mercuria, etc..

13 S1" Lucie. 14 55. Héron, Arsène, etc.. 15 S. Mesmin. 16 S" Barbe.

17 Translation de 5. Ignace, S. Lazare et Sle Marthe. 18 S. Catien.

19 S. Nemesius, S. Avit. 20 SS. Ammon, Zenon, etc.. 21 5. Thomas ap.,

S. Memmie. 22 Les 3o martyrs. S. Schirion, SS. Chérémon. etc.. 23 5"' Vic

toire, Les 20 martyrs, S. Servulus. 24 Les 4" Vierges d'Antioche, S. Gré

goire de Spolète. 25 Nativité de N.-S. 26 5. Etienne. 27 5. Jean. 28 Les

SS. Innocents. 29 5. Trophime d'Arles. 30 S. Sabin de Spolète. 31 5. 5(7-

vestre, SS. Sabinien et Potentien.

III. — Les sources d'Adon et sa méthode.

Suivant l'avertissement donné en tète de ce chapitre, nous ne

reproduisons ici, en général, que Yincipit et le desinit des no

tices d'Adon. Comme précédemment, les crochets (<>) enfer
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menl les portions du texte empruntées au martyrologe précè

dent, c'est-à-dire, dans le cas présent, h Florus. Adon exploite

parfois plusieurs sources, souvent aussi il ajoute de son propre

fonds des détails qui ne figurent pas dans les textes qu'il ex

ploite : nous indiquerons au moyen d'une double barre transver

sale ( || )le passage d'une source a l'autre et nous imprimerons

en italique les parties qui appartiennent en propre à Adon, ou,

tout au moins, dont l'équivalent ne se retrouve pas dans les

sources, telles que nous les possédons aujourd'hui.

(a) SOURCES HAGIOGRAPHIQUES.

Passio S. Adriani1. — Addition à la notice de S. Adrien

(8 septembre).

VI Ii). Sep. < Apnd Xicomediam, natale sancti Adriani marlyris, cum

aliis XXIII s...> pervenerunt Ryzantiiun et reverenti honore sepelierunt

cas ibi. || iVon longopo.il tempnre, beati Adriani corpus Romain etiain trans

latât», honorabili quoque tcmplo exornatum est. || Xatalia vero iuxta

sanctorum corpora sepulta est || Kalcndis Dccembris. Passio horum mar-

tyrum VI Id. Septembris.

La plus ancienne mention du saint est au martyrologe hiéro-

nymien : IV Non. Mar. E. Nicomedia, Andriani cum aliis

XXIII [B. W. XXXIIT\. D'autre part, il existe à Rome, de

puis le vne siècle, une église de S. Adrien, qui, d'après un

constilutum attribué par le Liber Pontificalis au pape Sergius I,

devait servir de point de départ à la litanie, les jours de

YHypapante, de l'Annonciation, de l'Assomption et de la Nati

vité de la Sainte Vierge3. Les sacramentaires grégoriens les

plus anciens donnent, en effet, à ces différents jours, une col

lecte supplémentaire placée avant la messe de la fête, et l'une

d'entre elles, celle du i février, est intitulée : Oralio ad collec-

tam, ad sanctum Adrianum. Rien de pareil ne figure pour les

trois premières fêtes dans les livres du type gélasien, mais, en

revanche, de très anciens exemplaires de ce type, comme le

ras. 3o de Rheinau et le ms. 348 de Saint-Gall, ajoutent, le

8 septembre, au titre de la messe de la Nativité, les mots :

i. Bill.. 3744-3745. Cf. MoMBMTirs. I, -;-\>.: Sinus, V (i58o), i47-i53 ot

Hibl. Casin., IJI, Florilcff., a5()-26-. Los doux toxtos sont los mômes pour le fond.

•x. Klorus. Cf. pa^o 34O.

3. Cf. I.ib. Pont., éd. Duchesne, I, 376.
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Eodem die natale S. Adriani. La même particularité se retrouve

dans le sacramentaire de Gellone, et il n'est pas rare de ren

contrer dans les manuscrits de date plus récente la messe toute

entière du saint, à ce même jour. De même, dès le milieu du

huitième siècle, la classe de bréviaires hiéronymiens à laquelle

appartient le Gellanensis nous donne, au VI ld. Sep., la men

tion : Roma Adriani martyris.

Quel rapport précis y a-t-il entre le choix de l'église de

S. Adrien comme lieu de départ de la procession, aux fêtes de

Notre-Dame et en particulier au 8 septembre, et le fait qu'à ce

dernier jour nous trouvons dans certains sacramenlaires une

messe : In natali sancti Adriani? Je n'oserais pas le dire et je

me contente de relever la coïncidence. Par contre, il semble

probable que le titulaire de l'église est, non pas un romain,

comme tendrait à le faire croire la mention du Gellonensis ,

mais bien le martyr oriental. C'est du moins ce qui parait in

diqué par la période d'influence byzantine durant laquelle la

Curia Hostilia fut transformée en église'.

En tout cas, dès le martyrologe de Bède, l'identification est

faite. La mention de S. Adrien de Nicomédie s'y trouve jointe,

au 8 septembre, à celle de la Nativité, dans les termes mômes

où elle figurait dans YEpternacensis au 4 mars : VI Id. Sep.

Nativitas saiwlae Dei Genitricis. Et in Nicomedia, natale sancti

Adriani martyris cum aliis XXIII. Les rédactions suivantes

reproduisent la môme formule; Florus se borne à ajouter ce

très court résumé des Actes : qui ornnes, post multa supplicia,

martyrium crurifragio consummaverunt.

Adon connaissait par le Liber Pontificalis l'existence de l'é

glise de S. Adrien à Rome; on a pu voir précédemment que le

passage de la biographie de Sergius choisi pour la mention

consacrée h ce pape, au V Id. Sep., est précisément le consli-

tutum que nous avons résumé, et c'est Adon qui a fait ce choix.

D'autre part, Adon avait entre les mains la Passio S. Adriani où

le corps du saint est donné comme reposant à Dyzance. Par un

procédé qui paraîtra sans doute bien extraordinaire à qui le

constatera pour la première fois, mais que nous allons voir se

renouveler sans cesse, il fait l'accord entre les deux données, et,

i. Sous le pontificat d'Uonoriu.s (fn:ï-G38).
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dans la phrase Non longo posl temporc... ajoutée à sa source,

suppose une translation des reliques à Rome.

De même, la phrase finale supplée au silence de la Passion

sur la date du martyre d'Adrien et sur celle de la mort de Na-

talie. Nous avons vu combien la première, celle du 8 septembre,

était peu sure. L'origine de la seconde est encore à trouver.

Passio S. Agapiti m. Praenestini '. — Addition à la mention

de S. Agapit (18 août), notice de S. Porphyre (ao août) et rema

niement de la notice de S. Anastase de Salone (11 aoûtN.

XV Ki.. Sep. <Apud Praenestinam civitatcm, milliario ab Urbe XXXIII,

natale S. Agapiti martyris2 > sub Aureliano impcralore, praeside Antio-

cho in sanophago novn nutu divino ibi invento.

Le début de celte notice est emprunté à Florus, qui dérivait

lui-même de Bède pour le nom du martyr, et du martyrologe

hiéronymien pour l'indication topographique.

XIII Kl. Sep. Beati Porphyrii, bominis Dei : qui sanctum marlyrera Aga-

pitum erudivit in fuie et doctriua Cbristi.

Les Actes laissent seulement entendre que Porphyre était le

maître d'Agapit; ils ne nous renseignent pas sur ce qu'il devint

dans la suite. C'est Adon qui a jugé à propos de l'introduire au

martyrologe, deux jours après saint Agapit lui-même.

XII Kl. Sep. < In civitale Saluna, natale sancti Anastasii martyris ^> || qui []

cirai videret sanctum Agapilum imperatori Aureliano rentintiavit || qiu

mm- perïre illum iubet, et lia martyr factus migravit ad Domimim.

Cette notice est de celles qui laissent le mieux voir la méthode

d'Adon. La recension lyonnaise du ms. 38jr) avait introduit au

Kll Kl. Sep., date du martyrologe hiéronymien, le martyr de

Salone, Anastase3. Florus le conserva à cette même date. Adon,

sans aucune autre raison qu'une similitude de noms, identifie

ce martyr avec le corniculaire des Actes de S. Agapit, puis pour

le rapprocher de ce dernier, il le change de date et le met au

lendemain du jour qu'il avait assigné à Porphyre, au surlende

main d'Agapit lui-même. De plus, comme les Actes, qu'il emploie

si inconsidérément, ne le renseignaient pas sur les destinées du

1. MIL. n5: cf. Mombriths, I, i4'-i6; AA.SS., Mai. IV, 144.

■>.. Florus. Cf. page 33f).

3. Cf. plus haut, page 214.
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personnage après sa conversion, il ajoute aux données de la

Passion la phrase finale : qui inox, etc., où il ne fait, en somme,

que gloser sur le mot martyris du début emprunté à son pré

décesseur ' .

Passio S"" Agathae 2. — Notice de S'< Agathe (Libellas de

festivitatibus Aposlolorum, 5 février).

Non. Feb. Sanctae Agathae, virginis et martyris Dei iudlcio in me-

dio flumine interiit.

Outre cette longue notice du Libellus, Adon en consacre une

autre à la sainte, dans le corps du martyrologe, mais pour cette

dernière il conserve le texte de ses prédécesseurs 3 où il change

seulement le nom de Dioclétien en celui de Dèce. Cette correc

tion est conforme au texte de la Passion qu'il emploie.

Passio S08 Agnetis* — Notice deSt0 Agnès (Libellus, ai jan

vier).

XII Kr. Feu. Natale beatissimae Agnetis virginis et martyris vieario

eiusdem Urbis Aspasio.

Sauf la date du XI Kl. Feb. insérée vers la fin de celte no-

lice comme étant celle de l'ensevelissement de St0 Agnès, tout

l'extrait d'Adon concorde textuellement avec la Passion. Au

corps du martyrologe, il a conservé la notice de Bède5.

Passio S. Alexandri m. Baccanensis '•. — Notice de S. Alexan

dre de Daccano (26 novembre!.

VI Kl. Dec. Beati Alexandri episcopi et martyris, sub Antonino impera-

tore Et iratus iussit iuvenem (Herculanum) leneri || i/uem cuin diversii

cruciatibus afflixisset gladi» consummavit. || Beatus vero Alexander cuius

«lepositio celebratur XI Kl. Octobris. |] Cui martyii papa Dtunasus post-

modum r.ryptam condignam faciens, illic eum I I Kl. Dec. transposait, quant/»

et feslivitalcm ci tlicavit. |] Orarium porro illucl sibi praestitum et

vere martyrem confessa Alexamlrum, Christo credidit.

1. Sur le cas de S. Anastusc, -vovez [Delehayk], S. Anastasc martyr de

Salone, dans Anal. Bail.. XVI (1897)," ',88-5oo.

t. BHL. i33; cf. Momuhitius, I, 16-18; AA. SS. Feb. I. 0i5-6i8.

3. Bède. Cf. page 57.

4. MIL. i56; cf. AA. SS., lan. H, 351-35.',; P.L., XVII, 735-743.

5. Cf. pnge 57.

6. BUL. 2~1; cf. AA. SS., Sep. VI, a3o-335.
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Le résumé d'Adon reflète jusque dans les menus détails les

Actes édités, mais le texte qu'il a employé devait contenir, avec

le nom du mort ressuscité, Luceius, l'épisode final de Yorarium

qui ne figure pas dans la rédaction imprimée et que je n'ai pas

cru nécessaire de reproduire ici. Par contre la phrase consa

crée à la mort d'Herculanus paraît bien être de lui; on peut ht

comparer à celle que nous avons relevée, à propos de S. Anas-

tase de Salone, dans les extraits de la Passio S. Agapiti. Quant ii

la translation par S. Damase, nous y reviendrons pour la rappro

cher de cas analogues; elle prétend s'appuyer sur le Petit Ro

main, mais en réalité elle appartient à Adon et n'a pas de fonde

ment.

Passio SS. Alexandri, Eventii, etc. '.—Notices des SS. Quirin

(3o mars), Balbine (3i mars), Théodora (icr avril), d'un groupe

de martyrs (10 avril), et de S. Hermès (28 août), et remaniement

delà notice des SS. Alexandre, Eventius et Theodolus (3 mai .

III Ki.. Apr. Romae. natale sancti Quiiini . sepelieimit in eoemelr-

rio Praetextali.

II Kl. Apr. Romae, natale sanr.tae lialbinae Hcrmelis praefecti cl

martyris. || Ipsa vero virgo lialbina, post devictum saeculi liuiiis eursum.se-

pclitur iuxta patrem .su uni martyrem Quirinum, via Appia, in cocnulcriu

Praetextali, Il Kl. Aprilis.

Les Actes, après avoir rapporté la guérison de Balbine, se

contentent d'ajouter que celle-ci garda la virginité. Adon com

plète de lui-même les données insuffisantes de sa source, en

ajoutant que la fille de Quirin fut ensevelie près de son père.

Ce détail qui a dérouté bien des archéologues figure, il est

vrai, dans des Actes particuliers de S10 Balbine publiés au 3 1 mars

parles Bollandistes-, mais ces Actes, qui sont une composition

de très basse époque, dérivent eux-mêmes d'Adon, auquel ils

empruntent la date toute fortuite du // Kl. Api. Nous avons vu à

propos du Petit Romain que Quirin, Balbine et Théodora ont

été introduits dans le martyrologe aux /// À/., II Kl., et A/.

Apr. uniquement parce que ces trois jours étaient restés vides

dans Florus.

Kl. Apr. Romae, beatissimac Tlieotlorae in fille Cliristi iloeuit. || Quae

subAureliaun imperatore martyrizavil. Sepulta iuxta Jratrcm suum [Hermen)

martyrem, via Salaria, non longe ab Urbe llnma.

1. Bill.. aOi; cf. Mombritius, I. -jo-it: AA. SS., Mai. I, 371-375.

2. AA.SS., Mur. III, 901-00'}. (Bill.. 3855).
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Les réflexions que nous venons de faire au sujet de S'° Bal-

bine s'appliquent également à S'" Théodora. La finale de sa

notice appartient en propre à Adon. Les Gestes ne parlent ni

du martyre de la sœur de S. Hermès, ni de sa sépulture. On

notera de plus ici que le cornes utriusque militiae, Aurélien,

placé par les Gesta sous Trajan et Hadrien, est transformé par

Adon en imperator et en princeps, et confondu avec l'empereur

du même nom qui vécut un siècle et demi plus tard. La même

confusion se répétera dans la notice des martyrs du IV Iil.

Aprilis et dans celle de S. Hermès.

IV Id. Apb. Apud Romani, bealorum martyrum plurimoruin qnos

omnes Aureliauus || princeps || navi velustae impositos raergi in pro-

l'miiltim maris t'ecit || //" /(/. .tprilis.

V Nos. Mai. <; Roruae, via Nomcntana, milliario VII, sancli Alexandri '

> episcopatum quintus post Petriun teuuit, || annos X, menses II.

diesX, || et sanctitate incomparabilis post ... liberationem ... connu

quos ... Quii'iniis ijise tenuerat, iiiter quos ... Eventium et Tlieodulum qui

de Oriente vénérant 2, |j post ista onmia et si r/ita siint alia vencrabiliter al>

en gesta \\ Aureliano comiti iternm. fl principe atlhuc Traiano, liquident

Aarianus noni/um imperabat || exliihitus est posait via Nomentana. in

praedio suo, V Non. Maii •'.

S. Alexandre et ses compagnons avaient déjà une notice, à la

même date, dans le martyrologe de Bède. Florus y ajouta, d'a

près le martyrologe hiéronymien, la note topographique du dé

but. Adon a remanié le tout. L'indication des années d'Alexan

dre est empruntée au Liber Pontificalis, mais avec une erreur

sur le nombre des mois et des jours. La phrase principe adhuc

Traiano est une précision inspirée à Adon tout à la fois par le Li

ber Pontificalis et par la notice de Bède ; la Passion, en parlant

dès son début de la mort de Trajan survenue dans l'année même

où il aurait ordonné la persécution, semblait appeler ce supplé

ment de lumière.

V7 Kl. Si:i>. < Romae natale > beatissimi <Hermetis martyris *. > Hune

illustrissimum viriuu Et non niulto post al> Aureliano f| imperatore \\

trusus in carcerem sub die quinto. mense Septembrio, sepultus est.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, Aurélien est ap-

I. Florus: cf. page 33i.

■i. D'après lu Passion, Theodulus seul était venu d'Orient.

'\. Cette date, d'après la Passion et le martyrologe hiéronymien, est celle du

Natale, non celle de la sépulture.

4. Florus. Cf. page 340.
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pelé empereur dans cette notice ', comme dans celle de S" Théo-

dora sœur d'Hermès.

Passio S" Anastasiae 2. — Addition à la notice de Sto Théo-

dole (a août), remaniement de celle de S. Chrysogone (s>_4 no

vembre), cl notice de S. Ruf (28 novembre).

IV Noie. AiiG. < Natale sanclae Theodotae, cnm tribus filiis suis feoit

fustibus caedi 3.> Cui mater pia clamabat sub die quarto Nonarum Au-

gustarum.

VIII Kl. Dec. < Romae. natale sancti Chrysogoiii martyris '... > ... per-

rexit ad Oominuin.

IV Kx. Dec. Sancti Rufi martyris Christi martyrem fecit.

Passio S. Andreae Àpostoli 5. — Addition à la notice de

S. André (Libellas, 3o novembre).

II Kl. Dec. < In civitate Patras, provinciae Achaiae, natale beati Andreae

àpostoli, qui etiam apud Scythiam praedicavit 6. > Hic beatissimus apostu-

lus depositum sepelivit. |] Sed emergentibus anuis •< sacratissiuia eius

ossa Constantinopolim translata sunt. >

Passio S. Apollinaris '. — Remaniement de la notice de

S. Apollinaire de Ravenne («3 juillet) et addition à la mention

de S. RufdeCapoue (27 août).

X Ki.. Aug. < Apud Ravennam, natale sancti Apollinaris episcopi 8 >

Demostliene patricio, X Kl. Aug. ,J.

VI Kl.. Ski-. • 'Apud Capuam, natale sancti Rufi martyris]10 > j| r/miii \\

docuit et baptizavit beatus Apollinaris, Pétri Apostoli discipulus, cum essel

idem Rufus patriciae dignitatis.

Cette seconde notice nous met encore une fois en présence

d'une identification faite par Adon sur une simple similitude

de noms. Sans paraître se douter de la distance qui sépare

Ravenne de Capoue, il applique au martyr de Campanie donné

à ce jour par Florus, d'après le martyrologe hièronymien,

1. On notera qu'au i5 et au la des Calendes de septembre Adon a utilise

les GcstaS. Agapiti, dont l'action se passe sous l'empereur Aurélien.

■>.. Bill.. 400, 1-1)5, 118, 8of»3 et 401 ; cf. Momkritus, I, 200 sqq.

3. Bèdc. Cf. page 59.

4. Florus. Cf. page 9.5a.

.ï. MIL. 428; cf. Mombkitius, I, 55-57; Surius, VI (i58i), Gnfi-700.

6. Florus. Cf. pape 36i.

7. Bill.. 6a3; cf. Mombritivs, I, C.2-G5; AA.SS., lui. V, 344-35o.

8. Bède. Cf. page 03.

<). Sur un passage de cette notice, cf. de Rossi, Bulletin, X (1879), p. 1 1 J.

10. Florus. Cf. page 33o.
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des détails qu'il emprunte à la Passio S. Apollinaris où ils

concernent un personnage tout différent, et dont on montrait

encore la maison et le tombeau, à Ravenne, à l'époque d'Agnelli '.

On notera en outre que, si la Passion dit que S. Apollinaire

instruisit le patrice Rufus, elle remarque aussi en propres

termes que la famille de celui-ci fut seule baptisée. Là en

core, Adon va au delà des renseignements qui lui sont fournis

par sa source.

Passio S*° Barbarae. — Notice de Ste Barbe (16 décembre).

XVII Ki.. Ias. In Tuseia, natale sanctae Barbarae virginis et martyris,

sub Maximiano iraperatore martyriiim consummavit XVII Kl. Ian.

Ce n'est pas dans l'état actuel des textes concernant la cé

lèbre sainte - qu'il est possible de se prononcer sur le court

extrait qu'Adon fait de ses \ctes. Notons seulement qu'à notre

connaissance, il est le premier qui la situe en Toscane, et que

pour la date il est en contradiction avec certains exemplaires

anciens du martyrologe biéronymien (Gellon.) et avec les

Grecs, qui la mettent au 4 décembre.

Certaines rédactions de la Passion de Ste Barbe renferment un

épisode concernant une vierge nommée Julienne, mise à mort

par le préfet Marcien. Nous retrouverons plus loin, dans la

notice des SS. Serge et Bacchus, un détail analogue appliqué

par Adon à une S" Julie, d'ailleurs inconnue. Il est probable

que la source de ce trait n'est autre que la Passio S"" Barbarae

utilisée par lui.

Passio SS. Basilidis, etc. ;!. — Addition à la mention de

S. Basilide et de ses compagnons fio juin).

IV In. lux. < Roniae. via Aurélia, milliario XIII, natale SS. Basilidis ', >

Tripodis et Maudalis. su li Aureliano imperatore, praeside Platone, < et alio-

rum viginti martyrum. >

Nous avons vu précédemment de quelle manière Florus

a fait, pour S. Basilide, son emprunt au martvrologe hiérony-

I. Cf. Agnelli, Liber Pontificalis ccchsiac'Ravennatis, i, dans M.G.H., Scrip-

tores rrrum Longabardicarum. p. 280.

a. Voyez Mo.mbkitiis, I, 74-75; Zaccaria, De rébus ad historiam eccle.iia-

sticam perllncntibus dissert. Int., I, 137-142, etc.. [BHL. f)i3 et suiv.).

3. BHL. 1019; cf. AA.SS., Iun. II, 5io.

4. Florus. Cf. page 335.

'



49i LE MARTYROLOGE D'ADON.

mien qui, en cet endroit, est fort embrouillé. Adon ajoute les

noms des SS. Tripode et Mandale ainsi que ceux de l'empereur

Aurélienet du préfet Platon. Tout cela concorde avec la Pns.sio

SS. Basilidis, Tripodis et Matulalis publiée par les Bollandistes.

Il existe des exemplaires de ce texte qui remontent jusqu'au

x" siècle ' ; il est donc probable qu'Adon l'aura connu, mais

c'est une histoire si singulière que l'on s'explique la sobriété de

son extrait 2.

Passio SM Bibianae !. — Notices des SS. Priscus, Priscillien et

Bénédicte (4 janvier), Dafrosa (4 janvier), Pigmenius (24 mars),

Demelria (ai juin), Jean prêtre (a 3 juin) et Bibiane (2 décem

bre).

Il y a entre les différentes notices extraites de ces Gesta des

contradictions considérables, qui témoignent de peu de soin

chez Adon. C'est ainsi qu'il nous présente, contrairement aux

données de la Passion, les deux saintes Demelria et Bibiane

comme les filles du païen Faustus après nous avoir dit que

Dafrosa leur mère était l'épouse du martyr Flavien. De même,

il nous donne, toujours- contrairement au texte de la Passion,

Demelria comme ayant été ensevelie par le prêtre Jean auprès

de Bibiane, alors que plus loin il raconte, avec les Actes, que

Demetria était déjà morte lorsque Bibiane mourut à son tour et

fut ensevelie auprès de sa sœur. Il est assez probable qu'Adon a

eu un texte des Gesta un peu différent de celui que nous pou

vons lire dans la Bibliotheca Casinensis, mais cela même n'ex

plique pas de pareilles incohérences. Notons ici qu'il y a dis

cordance constante entre les dates fournies par le texte imprimé

de la Passion et celles choisies par Adon, sauf pour la seule

notice de S" Bibiane.

Il Nos. ItN. Apucl urbem Komam. sanctorum marlyruin Prisci presby-

teri tempore luliani impiissimi Augusti, || qui gladio martyrium com-

pleverunl.

La Passion signale seulement l'ensevelissement de ces martyrs

par le mari de Dafrosa, sans parler de leur genre de mort.

1. Mss. -0S4 de Bruxelles, 144 de Chartres.

1. On noiera le supplément de complication qu'Adon introduit dans la lé

gende, en ramenant auprès de la mention Liéronymiennc du IV Ittus,\o groupe

du II Idu& et la Passion qui y correspond.

3. MIL. iiiv; cf. Bibl. Ca'sin., III, Florileg., 191-193.
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Il Nos. Un. Ilem apiul urbem Romani, beatae Dafrosae uxoris Fabiani

marlvris, quae post clamnationem beati viri sui || piimunt relegata exilio,

ileinde ait impio iulian» capite ittssa est puniri.

D'après la Passion éditée ce n'est pas Dafrosa qui est cou-

damnée à l'exil, mais son mari. En outre, ce n'est pas par le

glaive, mais par la faim qu'elle est condamnée à périr. La Pas

sion dit qu'elle mourut aux Ides de janvier, dans l'extase.

IX Kl. Ai'h. <Romae, natale sancti Pigmenii presbyteri. > Hic liiliatium

apostatam in coemeterio Ponliani non longe a -' sanctis Abdon et Sen-

Le début et la finale sont empruntés à Florus1 qui donnait, au

XV Kl. Apr., la mention : Homac sancti Pigmenii presbyteri,

positi ad sanctos Abdon et Sennen. La Passion éditée place la

sépulture de Pigmcnius au .17/ AV. Martii.

Al Kl. lui.. Houiae, sanctae Deinetriae virginis : quae fuit beati Fausti

filia sepuita || a bealo lohanne presbyteri || iuxta matrem suam Dafro-

sam || et sororcm suam f'ivianam || iuxta palatium Licinianum.

D'après la Passion il faudrait Flaviani ou Fabiani à la place de

Fausti. Nous avons déjà fait remarquer que, dans la Passion,

c'est Bibiane elle-même qui ensevelit Demetria, et non pas le

prêtre Jean.

IV Ki. lui.. Sancti lobannis presbyteri sepultum est iuxta concilia

inartyruin.

IV Non. Dec. Natale sanctac V ivianae inartyris, beatorum inartvruni

Fausti et Dafrosae filiae iuxta palatium Licinianum, Romae, IV Nouas

Decembris.

La date, pour cette dernière notice, est conforme à celle de la

Passion éditée. Pour le prêtre Jean, celle-ci indique le VIII Kl.

lanuarii.

Passio S. Blasii -. — Notice de S. Biaise (i5 février).

XV Kl. Mak. 3 Apud Scbasten civitatem, passio S. Blasii episcopi

vitam inerc.'iniiir acternam.

i. Cf. plus haut, page 3jo, où lu mention est incomplète et fautive: je la re

donne ici en la complétant.

2. BHL. ii-n; cf. Mombritius, I, 8i'-S)'; AA.SS., Kcb. 1, 336-339-

3. La date donnée par le texte publié de lu Passion est le 3 février; mais

cette date parait avoir été sujette à des variations.
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Passio S. Bonifatii Tarsensis '. — Notices de S. Boniface de

Tarse (5juin) et de 10 autres martyrs à Tarse (6 juin).

Noir. lus. Natale sancti Bonifatii inartyris Marlyrizatus est autem

sanctus martyr Bonifatius décima quarta die rnensis Maii, apud Tarsuni

inetropolim Ciliciae, || et sepultiis est liomae, Sonia lunii. [| Beata vero

Aglaes operibus piis consummata.

Toute cette notice est tirée de la Passion. La date du 5 juin

parait certainement due à l'influence de S. Boniface de Mayence

dont le martyre eut lieu ce jour-là, et il ne serait pas impossible

qu'Adon ait été le premier à l'adopter, mais il faut observer que,

dans le martyrologe de Rhaban Maur, S. Boniface de Tarse

figure au 3 juin, deux jours seulement avant S. Boniface de

Mayence, et que la Passio S. Bonifatii est insérée au 2 juin

dans des passionnaires en tout semblables à celui dont nous

constaterons plus loin qu'Adon s'est servi -. Il y a donc lieu

d'être réserve sur ce point. Par contre, la phrase : et sepullus est

Romae Nonis lunii, intercalée dans le texte même de la Passion,

et qui a causé plus d'un embarras aux critiques 3, semble bien

êtred'Adon, aux habitudes de qui elle est conforme. D'ailleurs

cette phrase manque dans les textes manuscrits de la Passion 4.

Si elle figure dans l'édition d'Holsten reproduite par Ruinart,

c'est que l'éditeur, suivant la remarque qu'il en a faite lui-même

dans sa préface, a pris la notice d'Adon pour base de son tra

vail critique ''.

VIII Id. Iun. Apud Tarsuni Ciliciae, martyrum vigiuli in corporibus

suis.

Ces martyrs ne sont pas datés par la Passion. Adon les place

au lendemain du jour assigné par erreur à saint Boniface lui-même.

Passio S"e Caeciliae '• — Remaniement de la notice de Sw Cé

cile (22 novembre).

X Kl. Dec. Hoinac, <"nalale sanctae Caeciliae ~> virginis, < quae sponsum

1. HJJL. 1 4 1 3 ; cf. AA.SS., Mni. III, a8o-»83 et Ruinart (18.19), 3a5-33s.

2. Mb. de Stuttgurd, Bibliothèque de la Cour, XIV, Vitae Sanctorum 13',

n° XLII : Passio sancti lînnifatii inartyris Christi, mense Iunio, die II.

3. Cf. Duchesse, Actes sur la topographie de Home au Moyen-Age, dans Mcl.

de l'Ecole Française de Home, X (1890), pp. 226 et suivantes.

4. Cf. Franchi de' cavalieri, Doue fu sciitta la leggenda di S. Bonifazio,

dans le Kuovo Bullcttino di archeologia cristiana, VI (1900), p. a3l, note 3.

5. - Pro régula ac norina mihi fuere Adonis excerpta. » Cf. Rui.nakt (1839),

p. 324.

6. Bill.. )',95; cf. Mombritius, I, 188-193.

7. Bèdc. Cf. page O4.
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suum Valerianum et fralrem eius Tiburtiura ad credendtim Christo perdo-

cuit, ac dcinde ad martyrium > incitavit. Hanc Almachius sepelivit in-

ter colleras suos episcopos. || Passa est autan beata virgo, Marci Aurelii et

Commodi imperatorum temporibus.

On sait l'importance qu'a prise aux yeux de beaucoup d'écri

vains celte finale de la notice d'Adon. Déjà Tillemont s'en ser

vait pour placer vers la fin du deuxième siècle le martyre de

S" Cécile. M. de Rossi a, depuis lors, repris cette manière de

voir, dont les Actes, une fois admise la distinction des deux Ur

bains, lui paraissaient fournir une éclatante démonstration.

Dom Guéranger dans les dernières éditions de sa 5" Cécile,

M. Paul Allard dans son Histoire des Persécutions, M. Dufourcq

dans ses Gesta martyrum ont admis la thèse de de Rossi. Plus ré

cemment, les avis émis ont été moins favorables à la date de

177-180. M*r Kirsch est revenu au règne d'Alexandre Sévère et à

la date de 9.29-239. M. Kellnerest allé jusqu'à Julien, après 35j.

Précédemment, M. Erbes avait opiné pour Septime Sévère (202-

216). Il n'entre pas dans le plan de nos recherches d'examiner

ici la question de fond; nous devons nous bornera essayer de

trouver la source à laquelle Adon a puisé l'indication chrono

logique qu'il joint à sa notice.

Écartons tout d'abord l'hypothèse qu'Adon a pu avoir sous

les yeux, pour la rédaction de sa notice, un texte de la Passion

différent de celui que nous connaissons :

Passio Ado

Factum est autem posl haec, cae- Romae, <n;it.S. Caeciliae ad

pit Almachius praefectus quaerere martyrium ~> incitavit. Hanc Alma-

i'aeultatesaiiiborum, pro qua re facta c/tiiis, post martyrium eorum teneri

inquisitione, sanctam Caeeiliam fecit. el ut thura daemonibus poneret

quasi Valeriani coniugem praecepit impelli. Appariions vero attendentes

iactari ipsa quoque ut thura po- nimiura decorem et prudentiam eius,

nrret caepit impelli. Tune dixil appa- rogabant eam ne taie decus amitte-

ritoribus qui eam hoc facere coin- ret, et tarifant pulchritudinem in mw-

pcllebant : Audite me, cives et lem darct. At îlla consilium pietatis

l'ratres Tune illidabant voces et eis sufiieienter insinuans, et de gra-

fletus quod lam elegans puella, et tia omnipotentis Dei eos informans,

tam sapiens et nobilis libenter opta- cuin ad credendum Christo permotos

ret occidi, et rogabant eam, dieentes cemeret, dirit eis : Ite, dicite iiifrlici

ne taie decus amitteret, ne tantam Almachio quod ego inducias petam,

pulchritudinem versaret in mortem. ut hic intra domum meam faciam

Quibns flentibus atque animum eius venin ipd vos onuies facial vitae

revocare cupientibus, ila respondit acternae participes. Fenicns igitur

beata Caeeilia : Hoc non est iuven- papa sanctus Urbanus, baplizavit

tntem perdere.etc Et hisdictis... plus minus t/uam quadringenlos prn-

illi dixerunt : Crcdimus Christum miscui sertis bomiiies, inter quos

I.F.S ÏURTYKOI.OCES IIISTORIyUES. 32
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filiiiin Dei, verura Deuni esse qui unus clarissimus vir erat Gordianus.

talem possidet famulani. Dixit cis Iterum Almac/tius beatam Caeciliam

beata Caecilia : lte ergo et (licite in- ' sibi praesentari iussit. El cum insu-

felici Almac/tio, quod ego inducias perabilem eam in confessione fidei

petam ut non urgeat passionem meam, permanere videret, iubet ut ad do-

et Aie ultra domum meam faeiam mum suam duceretur et ibi flammis

venire, qui vos omîtes facial vitae balnearibus concremarettir. Ubi indu-

aeternac participes. Et ita Domino sa die intégra et nocte quasi in loco

procurante completur. Tune veniens frigido, intégra perslitit sanitate, cuui

papa sanctus Urbanus baptizavit in- semper incendia lignis eongestis rai-

tra domum eius amplius quant qua- nistrarentur. Quod audiens Alma-

dringentos promiscui sexus, eondi- chius, misit qui eam ibi décollant.

tionis, aetatis, inter quos unus cla- Quant spirulator tertio ictu percussit.

rissimus vir erat, Domine Gordianus sed caput eius amputare non poluit.

Sed cum haec agerentur, Al- Supervixit aiitcm triduo. Tune saitc-

machius praefectus sanrtam Cacci- tus Urbanus corpus eius auferens,

liant sibi praesentari iubet, quam nocte sepelivil inter collegas suos epi-

interrogans ait : Quod tibi nomen, scopos. Passa est autem beata virgo

etc Tune iratus vehementer Warci Aurelii et Commodi impera-

Almacbius praefectus iussit eam in torum temporibus.

domum suant redttci, et in sua ibi

domo flammis balnearibus roitrrcmari. Clinique fuisscl in calore baluei in-

(7h.su, et subter incendia nimia lignorum pabula ministrarent die intégra et

nocte tota, quasi in frigido loco iliibata perstitit sanitate, ita ut nec una pars

membrorum eius sallem sudoris signo lassaretur. Hoc cum audisset Alma-

cltius, misit qui eam in ipso balneo decollaret. Quant cum spirulator tertio

ictu percussisset, caput eius amputare non potuit, sic autem semineeem eam

cruentus carnifex dereliquit Per triduum autem quod supervixit non

cessavit omnes... conlbrtare Tune sanctus Uibanus papa corpus eius

auferens, cum diaconibus nocte sepelivit eam inter collegas suos episcopos et

martyres, ubi sancti confessores sunt collocati...

Celte comparaison des textes ne laisse place à aucun doute.

Adon a certainement exploité la rédaction connue de la Passion

et ce n'est pas de là qu'il a pu tirer sa donnée chronologique.

Dire, d'autre part, que tout en employant pour le corps de la

notice la rédaction commune, il a utilisé pour la finale une

forme du texte plus ancienne et aujourd'hui perdue, c'est faire

une supposition toute gratuite. A mon avis, la source est ail

leurs : elle n'est autre que la Chronique de Bède maladroitement

utilisée.

Le constant usage qu'Adon a fait de la Chronique de Cède

pour la composition de sa propre Chronique est un fait bien

connu. Au moment où il composait son martyrologe, elle était

déjà l'une de ses sources les plus ordinaires. Nous le constate

rons plus loin, il lui emprunte ses notices de la Décollation de

S. Jean-Baptiste, de la Nativité de Notre-Seigneur, de S. Jean-

Porte-Iatinc, de S. Timothée. Plus d'une fois il a dû s'en servir
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pour préciser un détail historique ou chronologique. C'est ainsi,

par exemple, qu'au 3 mai, dans la notice de l'Invention de la

S" Croix, avant à parler d'Hadrien, il nous apprend que celui-ci

est le onzième César : Adrianus, qui undecimus Caesar et Impe-

rator Romae erat. Cette manière de compter s'accorderait mal

avec un emprunt àOrose ou à Prosperqui font mention d'Othon,

de Galba et de Vitellius; elle s'expliquerait difficilement avec

la chronique de S. Jérôme dans laquelle Hadrien est positive

ment appelé le douzième ; elle se comprend parfaitement avec

Hède qui ne mentionne même pas les trois successeurs éphé

mères de Néron et qui ne place pas de chiffre auprès du nom

des empereurs; il a suffi à Adon soit de laisser de côté Jules

César lui-même, soit d'un moment d'inattention, pour obtenir

le chiffre de onze empereurs jusqu'à Hadrien.

Ne serait-ce pas aussi à l'aide de ce guide qu'Adon situe à

l'époque qui lui paraît la plus convenable, certains personnages sur

lesquels ses sources ne lui fournissent pas de renseignements

suffisamment précis? Tel le cas du S. Justin des Gesta S. Lau-

rentii. Ce S. Justin est un prêtre ensevelisseur de martyrs, dont

le martyrologe hiéronymien fait mention, à la veille des Nones

d'août : Florus donne son nom à la même date, avec cette

courte notice inspirée des Actes : Romae Iustini presbyteri, qui

persecutione Decii, confessionis gloria insignis fuit ; mais cette

notice ne satisfait pas Adon. Les Gesta qui signalent Justin

et ses services, ne parlent pas de sa mort : c'est donc que

celle-ci est postérieure à l'époque où se déroule l'action racon

tée par l'auteur des Actes. Or ce dernier mentionne à la fin de

son récit, la mort de Dèce : Justin a donc survécu à cet empe

reur. Sur ce raisonnement, dont la faiblesse saute aux yeux,

Adon modifie la finale de son prédécesseur, et au nom de Dèce

joint ceux des deux empereurs suivants, Gallus et Volusien ;

la finale de la notice de S. Justin devient chez lui, au i5 des

Calendes d'octobre : et persecutione Decii, Galli et Volusiani,

confessionis gloria insignissimus fuit.

Il semble bien que c'est sur un raisonnement analogue qu'au

29 août et au 3 septembre, les saintes Sabine et Séraphie ont été

situées sous le règne d'Hadrien. Leurs Actes, qui ne contiennent

pas de mention chronologique précise, débutent en rappelant

que le père de Sabine avait occupé une situation élevée et donné

des jeux sous Vespasien, ils ajoutent que la sainte, à l'époque
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où se passent les faits, est veuve de son mari Valentin. Cela

suppose qu'elle est déjà quelque peu avancée en âge; les Actes,

d'ailleurs, le laissent entendre à plusieurs reprises; il n'y a donc

pas trop de témérité à mettre sa mort une quarantaine d'années

après le règne de Vespasien, ainsi, du moins, Adonen juge-t-il,

et il choisit pour le martyre de Sabine et de Séraphie l'é

poque d'Hadrien :

Romae, in Aventino, in oppido Vindinensi, ad arcuni Faustini (!), natale

bealissimae et illustrissimae Sabinae marlyris, quae fuit uxor praeclaris-

simi quondam Valentini et filia Ilerodis inetallarii, quae passa est jldriano

imperante, sub praefecto Helpidio.

Ce procédé simpliste et hardi, je crois qu'Adon l'a également

mis en usage lorsqu'il lui a fallu situer chronologiquement sainte

Cécile.

Les Actes de la sainte font intervenir à plusieurs reprises le

sanctus papa Urbanus. Le pape Urbain figure dans la Chronique

de Bède à l'article de l'empereur Alexandre Sévère (Aurelius

Alexander); il est donc mort sous cet empereur. D'autre part,

les Actes, qui lui attribuent la sépulture de sainte Cécile, le

laissent en pleine vie ; il y a donc là, pour Adon, s'il suit la

même méthode que pour la fixation des dates de Justin et de

Sabine, une invitation à reporter au règne du prédécesseur im

médiat d'Alexandre, le martyre de sainte Cécile. Or, dans la

Chronique de Bède, ce prédécesseur immédiat A'Aurelius Alexan

der ne porte pas, comme dans nos livres modernes, le nom

d'Héliogabale ; il s'appelle Marcus Aurelius Anloninus; mieux

encore, il est le seul Marcus Aurelius de toute la série impé

riale, car, pour Bède, notre Marc-Aurèle n'a pas d'autre nom

que celui de Marcus Antoninus Verus.

On comprend dès lors ce qui a dû se passer. Adon voulant

placer le martyre de sainte Cécile sous le règne du prédécesseur

d'Aurelius Alexander, s'est trouvé en face du nom de Marcus

Aurelius. Ce nom qu'il connaissait par l'entremise de l'Histoire

Ecclésiastique de Rufin où il est appliqué à l'empereur philo

sophe1, joint au fait que la Passion de sainte Cécile parle des

empereurs au pluriel, aura tout naturellement amené sous sa

plume le souvenir de Commode, et c'est ainsi, du moins à mon

i. Voyez, entre autres endroits, H.E..V, i. Le passage est reproduit duns lu

notice des martyrs de Lyon, au a juin.
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sens, que s'est constituée la finale : Passa est autem beata virgo

Marci Aurelii cl Commodi imperatorum temporibus.

Ce n'est là, je le reconnais, qu'une hypothèse, mais en tout

cas, l'argument qui a séduit beaucoup de savants, à savoir que

la mention chronologique d'Adon ne saurait être de son inven

tion parce qu'elle contredit d'autres passages de son récit, cet

argument ne me semble pas pouvoir être maintenu. M. Allard

le présente ainsi, après de Rossi : « Adon croit que l'évèque

Urbain est le pape de ce nom contemporain d'Alexandre Sévère.

Pour être logique il eût dû reporter au règne de cet empereur

le martyre de la sainte.. Il ne le fait pas, mais reproduit au con

traire une formule chronologique incompatible avec cette date.

Cette formule provient évidemment d'un document qu'Adon eut

sous les yeux, et ce document est indépendant des Actes.» Comme

nous l'avons vu, et comme nous aurons plus tard beaucoup de

nouvelles occasions de le constater, Adon n'est malheureuse

ment pas un écrivain d'une délicatesse telle que nous devions

conclure à une source perdue toutes les fois qu'il nous apporte

une affirmation dont nous ne trouvons aucune trace en dehors

de lui; il n'est que tropporléaux déductionshasardéeset aux rap

prochements injustifiés. D'autre part il est certainement exagéré

de dire qu'il y a incompatibilité entre la formule chronologique

du martyrologe et les données de la Passion, puisque la Chro

nique de Bède rapproche, comme nous l'avons dit, les deux noms

de Marcus Aurclius et d'Aurelius Alexander . L'argument perd

donc à peu près toute sa force, et il ne la recouvrera que lors

qu'on aura pu établir que, dans la pensée d'Adon, le Marais Au-

relius de sa finale n'a pas un rapport plus ou moins confus

avec Héliogabale. Or, il restera probablement toujours fort

difficile d'établir ce point, et voici pourquoi. Dans sa propre

Chronique, composée après le Martyrologe, Adon avait une

remarquable occasiond'utiliser, s'il l'avait eu, son document in

dépendant des Actes ; il est alors beaucoup mieux renseigné

sur l'histoire impériale qu'il ne l'était au moment où il rédigeait

son martvrologe et rien ne peut le gêner dans l'insertion de ses

notices. Place-t-il en conséquence sainte Cécile sous Marc-Au-

rèle? Aucunement. Il la rapproche, avec les saints Valérien, Ti-

burce et Maxime, du pape Urbain, et c'est sa seule addition au

texte de ses prédécesseurs pour le règne d'Alexandre Sévère :
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AURELIUSALEXANDER... XIII annis... praefuit...

Urbanus Romanus episcopus multos nobiliuni ad fidem Christi el mar-

tyrium perduxit.

Tune temporis Caccilia virgo et Falcrianiis el Tiburtiits alr/ite Mazimut

îuarlyrium complevcrunt.

On voit par là combien peu d'importance Adon lui-même atta

chait à sa note du martyrologe. Nous ne pouvons que l'imi

ter en cela.

Passio S. Callisti '• — Addition à la notice de S. Calépode et

de ses compagnons (10 mai), et remaniement de la notice de

S. Calixte (i4 octobre).

VI Ii). Mai. < Romae, nalale S. Calepodii senis et Simplicius sena-

tor'^xum u\ore el filiis suis cum uxore sua Blinda ^ qui per doctri-

nam Callisti fuerant baptizali. > Hic enim Palmalius in nomine

Dornini Ihesu Christi.

II Id. Oct. < Natale sancti Callisti papae *> || qui sedil in episcopalu aii-

nos VII, menses II , dies X, || et sub perseculione Aiexandri via Aurélia,

II Id. Octobris.

La phrase : qui sedit, etc.. est empruntée au Liber Pontifi-

calis, chap. XVII.

Passio SS. Chrysanthi et Dariae' — Remaniement de la

notice des SS. Chrysanthe et Darie (i décembre) et notice des

SS. Claude, Hilaria, etc.. (3 décembre).

Ki. Dfx. <" Natale sanctorum marlyrum Chrysanthi el Dariae ...7>... terra

ac lapidibus obrui. || Passi sunt autem die Kcilcndarum Decembrium. \\ Ad

quorum venerandam niemoriam plurimi clericorum.

La recension lyonnaise du ms. 38jg, à la suite du martyro

loge hiéronymien, avait placé ces saints au /// Kl. Dec. a Les mots

soulignés, concernant la nouvelle date, ne figurent pas dans la

Passion.

III Non. Dec. ISalale sanctorum martyrum Claudii tribuni brevissi-

rnain ecclesiam fabricaverunt.

i. MIL. iSd3; cf. Mombkitrs, I, i5o"-i5a'i AA.SS., Ocl. VI, 439-441.

2. Bède. Cf. page 66.

3. Bèdc. Cf. page 67.

4. MIL. 1787; cf. Mo.mbritius, I, i5a'-i56'; AA.SS., Oct. XI, 469-484.

5. Cf. plus haut, page i53.
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Martyrium S. Clementis1. — Remaniement de la notice de

S. Clément (a3 novembre et Libellus).

IX Kl. Dec. < Natale sancli Clementis, qui, sub persecutione 'l'raiani,

martyrio coronatur. Tune etiam illustrissinia et beatissima Dei famula

Flavia Domitilla longura inibi martyrium dnxit *. >

IX Kl. Dec. [Libellus) <j\atale sancti Clementis, de quo Apostolus Pau-

lus Irans pontum mare3 > in eremo quod adiacet civitati Chersonae

ligala ei ad collum anchora || lalique martyrio discipulus Pétri coro

natur, || <et nominis eius ecclesia cuslodit. >

On se souvient que la notice du martyrologe de Bède, em

pruntée au Martyrium S. Clementis, avait été remplacée, dans la

rédaction M de Florus, par des extraits de divers auteurs. Adon,

au corps du martyrologe, a conservé celui de ces extraits qui

concerne Flavie Domitille ; dans le Libellus il reproduit les au

tres, mais en même temps il rétablit d'après le Martyrium l'his

toire du martyre de S. Clément. L'épithète discipulus S. Pétri

peut, elle aussi, avoir été inspirée parla Passion *.

Passio S- Concordii5- — Notice de S.Concordius (icr janvier).

Ki.. Ian. Apud Spoletum, civitatem Tusciae, natale S. Concordii in

loco ubi aquae multac émanant.

Passio S- Cononis6. — Notice de S. Conon (29 mai)7.

IV Kl. lus. Passio sancti Cononis martyris el lilii eius spiritum emi-

serunt.

Passio S. Cornelii8- — Remaniement de la notice de S. Cor

neille pape (14 septembre).

XVIII Kl. Oct. <Romae, via Appia, in coemeterio Callisti, natale sancti

Cornelii episcopi 3 ...>-... in crypta, in coemeterio Callisti. || Huius bealae

Lucinae rogatu in Vaticano palatii Neroniani, III Kl. Iulias.

1. BHL. 1848; cf. Mombritius, I, 193-195; Bealxamis, Abdiac de historiaici-

lamini» apotlolici libri X (1571), ff. i35'-i4i.

•?.. Florus. Cf. page 3o6.

3. Florus. Cf. page 3^3.

4. Clemensqui disciplinant apostoli Pétri secutus (Beauxamis, fol. 1 35").

5. BHL. 1906; cf. AA.SS., Ian. I, 9-10.

6. BHL. 191a; cf. AA.SS., Mai. VII, 5-7.

7. Le ms. de Stuttgard place la Passion de S. Conon au 23 mai, Rhaban

Maur la donne au 20 mai.

8. BHL. 1958;- cf. Mombritius, I, 210-210"; Schelstrate, Antiquilas Ecclesiae

illuftrala, I (1692), 188-190.

9. Florus. Cf. page 340.
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La finale : Huius bealae Lucinae,etc, eslextraile textuellement

de la Chronique de Bède (^76), qui dérive elle-même du Liber

Pontificalis.

Passio SS. Quatuor Coronatorum ' . — Remaniement de la

notice des Quatre-Couronnés (8 novembre).

VI II). Nov. <; Romae, natale sanctorum * > martyrum < Claudii, Nico-

strali, Symphorlani,CastoriietSiiiiplicii, > iuiperantibusDioclelianoetMaxi-

miano corpora martyrum, cl in domo sua honorifice posuit. Ij Passi

t<ero surit VI Id. Novembris. ||

P2odem die < natale sanctorum || Quatuor Coronatorum. > idest, Severi,

Severiani, Carpophori et Fictorini. || Hi, cura impellerentur ad sacrifican-

dum, ... pii chrisliani venerunl, et collecta corpora sepelierunt in via Lavi-

cana, milliario ab urbe tertio, in arenario, iuxta corpora sanctorum mar-

lyruin |] Claudii, Nicostrati, Symphoriani, Ca.itorii et Simplicii. || Passi sunl

autem VI Id. Nov., posl duos tamen amms passionis horum quinque inarly-

rnrn. Cum autem Domina enruin minime reperirentur, statuit bcatus Mel-

rhiades episcopus ut anniversaria || Quatuor Coronatorum || dies sub no-

minibus sanclorum quinque martyrum recoleretur. || lntercurrenlibus tamen

annis, cuidam sancto -viro etiam nomma eorum revelala sunl. Festivitas

vero, ut fuerat staluta, eclebris in aliorum martyrum feslivitate permansil,

ac Incus Quatuor Coronatorum nomine insignis.

Les manuscrits du martyrologe de Bède reproduisaient, au

VI Id. Nov., la mention des sacramentaires grégoriens, c'est-à-

dire le titre de Quatuor Commiti accolé aux cinq noms : Clau-

dius, Nicostralits, Simproniantis, Casiorius et Simplicius. Sur

ces cinq noms, Florus, comme nous l'avons vu, greffa un extrait

des Gesta S. Sebastiani et appliqua aux Quatre-Couronnés ce

que ces Gesta rapportent de personnages presque homonymes :

Claudius, Nicoslratus, Castorius, Symphorianus et Victorinus.

Adon, lui aussi, consacre une notice aux cinq martyrs des Gesta

S. Sebastiani, mais il les transporte au 7 juillet. En revanche,

au VI Id. Nov., il utilise la Passio IV Coronatorum, telle que

nous la lisons dans les éditions de Wattenbach. Mais, suivant

la malheureuse habitude que nous connaissons bien maintenant,

il ajoute de lui-même un détail. La Passion rapporte que les quatre

cornicularii furent ensevelis cum aliis sanctis in arenario. Adou

estime que ces alii sancti sont les cinq marbriers de Pannonic

1. BHL. 1 830 ; cf. Wattenbach, C'ebtr die Légende von den heil. Vier Ge-

kroenten, duns les Sitzungsberichle der K. Preuss. Akad. der Wittenschaften, Phil -

Hist. Classe, Berlin, 1896, pp. 1392-1302. Voyez aussi BHL. 1837 dans les Comp

tes Rendus de l'Académie de Vienne. 1 853. pp. 118-136; Mombkitics, I, 162-

i65? et de Rossi dans le Bulletin d'Archeolugic chrétienne, X (1879), pp. 45-50.

".. Florus. Cf. page 275.

X
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dont l'histoire précède celle des cornicularii, et il insère leurs

noms en cet endroit. De Rossi a vu dans la phrase ainsi trans

formée un argument en faveur de la translation des reliques

des marbriers à Rome; mais après ce que nous avons constaté

au sujet des procédés habituels d'Adon, nous ne pouvons faire

aucun fond sur le témoignage de celui-ci : nous sommes ici

en présence d'une des nombreuses identifications injustifiées

qu'il s'est permises.

Une autre question est celle de l'introduction des quatre

noms Severus, Severianus , Carpophorus et Victorinus appliqués

aux cornicularii. Le Liber Pontificalis, dans la vie de Léon IV,

rédigée par des contemporains, nous rapporte que le pape,

après avoir recherché et trouvé les corps des Quatre-Couronnés,

les transporta dans la basilique du Célius et les y plaça, sous

l'autel, cum Claudio, Nicostrato, Simphroniano atrjue Castorio

et Simplicio, necnon Severo, Severiano, Carpoforo et Victorino,

IlII fratribus, verumtamen Marius, Audifax et Abbacuc, Feli-

cissimo et Agapito*, etc.. De ce texte il ressort qu'à Rome, à

l'époque de la translation, on considérait encore comme incon

nus les noms des Quatre-Couronnés et que le groupe Severus,

Severianus, Carpophorus et Victorinus n'était aucunement iden

tifié avec celui des cornicularii.

La translation des deux groupes avait lieu dès le début du

pontificat de Léon IV, vers 848-849. Dix ans plus tard, dans le

martyrologe d'Adon, nous les trouvons identifiés. Sans doute

quelqu'un aura mal compris le Liber Pontificalis ou mal inter

prété une inscription dérivée de lui et semblable à celle qui

existe encore2. Certains manuscrits de la Passion des Quatre-

Couronnés, certains sacramentaires aussi3, donnent les noms;

Adon a pu les emprunter à une source de cette nature4. Mais

il se peut aussi que l'identification vienne de lui et que les textes

interpolés de la Passion soient ses tributaires ; il a certainement

pu connaître la vie de Léon IV du vivant même de ce pape, et

1. Duchesne, Lib. Pont., II. n5.

2. Cf. de Rossi, Bulletin cité, p. 83.

3. Cf. D. Méxard, S. Gregorii Lib. Sacrant., VI Id. Nov., et notes 498-499, dans

P.L., LXXVI1I, 147 et 410-411.

4. De Rossi, Bull, cit., p. 87, donne comme étant du vin" siècle le Sacramcn-

laire deModèneoù figurent les quatre noms, mais ce manuscrit est de la fin du

ix" siècle (cf. Ebner, Qucllca und Forschungcn zur Geschichte des Missale Roma-

num, 1896, pp. 94-96).
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d'autre part nous savons avec quelle facilité il procède aux

identifications; or, dans le cas présent on peut remarquer chez

lui une insistance qui ne laisse pas que d'exciter quelque soupçon.

11 n'est donc nullement invraisemblable qu'ici encore Adon

soit le coupable.

Passio SS. Cosmae et Damiani- —Remaniement de la notice

des SS. Côme et Damien (27 septembre).

V Kr.. Oct. < Apud Aegeam civitatem, natale sanctorum Cosmae et Da

miani1 ...>... in loco venerabili, non longe a civitale Aegea. || Dttorum au-

tein fratrum Cosmae et Damiani mcmoriam Roma eliam, templo pracclato

opère numini eorum aedificato, solemniter agit.

Le fond de cette notice concorde bien avec les textes connus

de la Passion, mais le nombre des rédactions inédites de cette

dernière est encore trop considérable 2 pour que l'on puisse

songer à indiquer une source avec précision. La finale doit être

d'Adon; l'église des SS. Côme et Damien à Rome est mention

née à mainte reprise dans le Liber Pontifierais.

Exaltatio seu Reversio S*6 Crucis 3. — Addition à la notice

de l'Exaltation de la S1" Croix (i4 septembre).

XVIU Kl. Oc;t. <Exaltatio sanclae Crucis1 >[i]quae ab Helena Mnl-

lorum itarpie annorum lahentectirriculo || [î] Phoca Romanis imperante

vexillum Dominicae crucis abducunt. || [3] Fecerat namqueChosdroë rex

in fano liuiuscemodi residebal. || [4] Morluo vero Phoca, Heraclius impera-

lor creatur, || [5] vir strenuus ex regiis sumptihus oas reparari fecit. ||

[6] Simul et deercto slatuil, omnibus episcopis id assentientibns, ut dies

relationis et exaltationis sanclae a<; venerabilis Dominicae crucis, in omni

imperio suo ab omnibus fidelibus populis per singulos annos solemniter

ageretur. || [7] Sed et procurrentibus annis, Leone Romanis imperante.

apud urbem Romain <papa Sergius in sacrario beati Pétri osculalur et

adoratur populo. >

Les portions 1 , 3 et 5 de cette notice sont empruntées au

texte de la Reversio. La Chronique de Hède a fourni les portions

2, 4 et "■ La source de 6 où est rapporté un décret d' Hera

clius ordonnant la célébration de la fête, m'échappe.

1. Bède. Cf. page 70.

2. Voyez BHL. 1968 et 1971-1075.

3. BHL. 4178 ; cf. Mombritius, I, 2i3'-ai4' et P.L., CX, i3i-i34.

4. Florus. Cf. page 324.
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Passio S. Cucufatis'- — Addition à la mention de S.Cucufat

(2 5 juillet).

VIII Kr.. Vue <In Hispaniis, civitate Bareinona, natale sancti Cucufatis

martyris 2 ^> qtI; e\ civitate Scillitana oriundus fuit a christianis cum

reverenlia sepelitur. | Unde postmodum translatum non longea Parisiorum

civitate, in ecclesia beatorum martyrum Dionysii, Rustici et Eleuthcrii cum

honore tumulatuni est.

La notice d'Adon résume exactement un texte semblable à

ceux que Florez a donnés en deuxième et en troisième lieu. La

finale consacrée à la translation de 835 par Tlilduin doit être

d'Adon, mais le fait est signalé par beaucoup d'exemplaires de

la Passion.

Passio S. Cypriani3. — Remaniement de la notice de S. Cy-

prien (i4 septembre).

XVIII Ki. Oct. Apud Africain < natale heati Cypriani episcopi i ...>...

in civitate Corubitana missus est || habitavitque ibi suspensa ad caelum

mente etiam loca in quae secederet ei uflerehanl. || Post dies autera

millier, cum magno triumplio sepultum est. || Post milita vero curri-

cula aunorum, gloriosissimo Carolo Francis imperante, conligit legationcm

Francorum ferenies, illustres ac sapientia circumspectos legatos, transitum prr

Africainfteisse. Hi autan cum Carthaginem du u tain, et loca vencrabilia sanc-

torum martyrum revertentes a rege Persarum Aaron, qui, excepta India, to-

tum pêne tenebat Orientent, vidissent, facile sibi conciliato principe, ac Java-

rem in re tali praestante, pro magnn minière rogaverunt, ut nssa bcali

Cypriani eis ferenda permitlerct. Quod Me non nuigni ditcens, continua postu-

lata concessil, ittque pio imperatori, cuius gratiam omnium, qui in toto orbe

terrarum erant, regain ac principum amicitiae praepoitercl, ipsi en ferrent

libenter assensit. Cunique venerabiles legati, ingentia doua, martyrum setlicet

rcliquias ferentes, (nain etbeati Spcrati martyris membra, qui unusfuit ex Mis

duodecim praeclarissimis martyribus Scillitanis , caput etiam gloriosi martyris

Pantaleonis secum cum beatis ossibus Cypriani liabcbant], reverterentur, prn-

speris 1t.11 velis, tandem perveneruni Arclaten, ibique sacra martyrum membra

signala intérim relinquentes, legationcm sitam glorioso imperatori rcnuntmre .

multo iam tempore exacto fcstincwci unt, et ut animitm régis amplius sibi de lega-

tione strenue per/ecta conciliarent, inter alia, de sanctorum reliquiis ah Africti

deportatis, eius animas attollunt. Unde Me plurimum laetus, cas tamdiu apud

Arelaten digna vénérations resewari iussit, danec ipse magno aliquo opère in

regno suo templuin contient ubi tant pretiosum pignus ingenti cuitu et ornatii

reportent, Sctt, cmergentibiis cousis, dum opus tardais construitur, occasio-

nem nactus Leidradus, venerabilis l.ugduntnsis episcopus, gloriosum impera-

tnrem rogavit ut ad civitatem suant deferri beala ossa martyrum ei liccret. An-

nuit imperator, sed et isdem ocius votum suum pins perficit. Cum honore infra

1. BHL. 1998 ou 1999; cf. Flokez, Eupnna sagrada,\\]\, 5o4-5io et5i3-5i7.

2. Mart. lyonn. Cf. page ao5.

3. BHL. 3037; cf. Hartel, 5. Cypriani opéra (dans le Corpus SS. Eccles. lai.

Vindnbnncnse, tome III. cx-exiv).

4. Florus. Cf. page 346.
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civitatem Lugduni deportala surit, ibique in maiori eeclesia beati lohannis

Haptistae. ne sancli martyrit Stephani uliquanto tempore custodita, et ad

defensionem civium, Deo id misericorditer opérante, et imperatore iam votum

muni de aedificationc lempli in longe alia transfèrent?, sanctus eplscopus bea-

tissimas reliquias gloriosorum martyrum in praedicta eeclesia, post vene-

rabile et sacrum altare, decentissima seputtura recondidit, ac posteris civibus

suis profuturum honorabiiiter commendavit. || < Referuntur autem Cre-

scentianus, Victor, Rosula et Generalis. >

Sauf la phrase : hnbitavitque ibi, etc.. empruntée à Pontius,

toute la première partie de cette longue notice suit d'une manière

constante le texte des Actes dits proconsulaires. Il faut seule

ment noter, vers la fin, de menus détails qu'on ne trouve pas

dans les textes édités : Cyprien plie lui-même son manteau, et

les linges jetés devant lui sont destinés à recevoir son sang;

mais on sait que les exemplaires des Actes présentent entre eux

d'assez nombreuses différences1. Adon a pu trouver ces détails

dans quelque rédaction encore inconnue.

La seconde partie de la notice est d'Adon ; elle est consacrée

à la translation des reliques de S. Cyprien, de S. Pantaléon et

du Scillitain S. Speratus à Lyon, sous Charlemagne et l'arche

vêque Leidrade (798-81 4)-

Nous avons déjà eu à nous occuper de cet événement. Nous

avons vu que la plus ancienne mention conservée est celle de

la recension M de Florus2. A la suite de la notice consacrée par

Bède aux Scillitains [Xfl Kl. sfug.), cette recension ajoute :

Horum relir/uiae cuni ossibus beati Cypriani et capile sancti Paii-

taleonis martyris ex Âffrica in Gallias translalae, vencrantur

Lugduni, in basilica beatissitni lohannis Baplistae. Nous avons

remarqué que cette formule était trop vague, puisqu'elle tend

à faire croire que des reliques de tous les Scillitains ont été

apportées à Lyon, alors que les autres textes s'accordent à ne

nommer que le seul S. Speratus. Néanmoins cette manière de

parler est intéressante parce qu'elle fait voir qu'à une époque

fort rapprochée de la translation elle-même, ce saint Speratus

était bien identifié avec le célèbre martyr Scillitain.

La précision est plus grande dans les deux petits poèmes de

Florus qui nous sont, eux aussi, déjà connus3. Le premier et le

1. Voyez en particulier le texte de Mombritius (I, inS'-ioo,") où se lit le pas

sage correspondant, au perductu» gloriosua martyr post praetohivm in agrvm

Sexti d'Adon, détail qui ne figure pas dans le texte de Ilartel.

a. Cf. plus haut, papes 3 18 et 384.

3. Le texte, dans M. G. H., Poctac Carolim, II, 544-546 et dans P.L., C1V, 349"

35a, et CXIX, a5g.

"N
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principal (Hector magnifiais) date de l'épiscopat d'Agobard (81G-

84o); il est donc très peu postérieur à l'événement. Florus y

rapporte que Charlemagne, déjà empereur, avait envoyé des

ambassadeurs au chef des Orientaux (Eoum ducem). Après un

long voyage, les envoyés regagnaient la mer en traversant la

Libye, lorsqu'ils arrivèrent à Carthage. Cette ville était en rui

nes, presque morte. Les envoyés, au cours d'une visite aux ba

siliques, constatent l'état d'abandon où sont laissées les reliques

de S. Cyprien. A force de prières ils fléchissent les gardiens de

l'édifice où ils ont trouvé ces reliques, ouvrent le sarcophage, en

veloppent dans des linges les restes sacrés, puis les placent dans

une cassette. Ils emportent de même les ossements des saints Spe-

ratus et Pantaléon, puis, sans perdre de temps, prennent la

mer. Ils abordent à Arles où les précieuses reliques sont par

eux laissées en dépôt. Mais Leidrade apprend l'événement et aus

sitôt il prie l'empereur d'accorder ce trésor à son église. Sa

requête est exaucée et maintenant, ajoute le poète, les reliques

reposent à Lyon, à l'autel de S. Jean-liaptiste.

Dans son autre pièce de vers (Hac locuples) Florus précise

un détail : il nous apprend que de S. Pantaléon c'est seulement

le chef qui a été apporté à Lyon; des deux autres saints l'église

de S. Jean-Baptiste possède les sacra ossa. Telle est la tradition

lyonnaise avant le milieu du neuvième siècle. Celui qui nous la

rapporte était particulièrement bien placé pour la connaître.

La manière dont Florus s'exprime au sujet du voyage de

longue durée au retour duquel les envoyés de l'empereur pas

sèrent par la Libye, amène tout naturellement à penser qu'il

s'agit ici d'une des deux ambassades envoyées par Charlemagne

à Haroun-al-Raschid. Nous devons nous arrêter un instant sili

ce que les Annales regii* et la Fila Caroli'2 rapportent à ce

sujet.

Les Annales nous apprennent qu'en 801, l'empereur étant il

Pavie, on annonça l'arrivée à Pise d'un ambassadeur du roi de

Perse, Aaion, et d'un autre de l'émir de Fez, Abraham (Ibrahim).

L'empereur les reçut entre Verceil et Ivrée, et il apprit par eux

que sur les trois ambassadeurs qu'il avait envoyés quatre ans

auparavant à Haroun, deux étaient morts en route, le troisième,

un juif du nom d'Isaac, revenait chargé de présents; Haroun

1. Cf. M. G. H., Scriptores, I, 190-194.

a. Cf. M.G. H., Scriptores, II, 45i.
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lui avait remis, entre autres choses, un éléphant. L'empereur

ainsi averti envoya une flotte chargée spécialement du transport

d'Isaac et de sa cargaison. Au mois d'octobre, Isaac, venant

d'Afrique, débarquait à Porto- Venere, dans le golfe de Gènes. Il

dut passer l'hiver à Verceil et, l'année suivante (802), le 20 juillet,

il arrivait à Aix-la-Chapelle avec les présents d'Haroun-al-Ra-

schid. L'annaliste ne les énumère pas; toute l'attention était con

centrée sur l'éléphant.

Cinq ans plus tard, en 807, les Annales signalent une autre

ambassade orientale. Celle-ci aurait dû ramener à l'empereur

le nouvel ambassadeur qu'il avait, dans l'intervalle, envoyé à

Haroun, mais cet ambassadeur était mort en roule. L'annaliste

ne nous dit rien de l'endroit où avait abordé l'envoyé du roi

des Perses, il décrit les présents dont il était porteur; le plus

remarquable était une horloge, chef-d'œuvre de mécanique.

Eginhard dans sa Vita Caroli rappelle également les deux

ambassades, mais il n'entre pas dans les détails et, en particulier,

ne signale pas la mort des envoyés de Charles; il se contente

de dire qu'ils avaient réussi dans leur mission et représente

Haroun comme extrêmement désireux d'être agréable à l'em

pereur des Francs.

Les Annales, comme la Vita Caroli, sont antérieures à la

composition du martyrologe et de la Chronique d'Adon. Ce

lui-ci les a connues toutes les deux, mais il parait bien qu'au

moment où il rédigeait son martyrologe il n'avait entre les mains

que la /' ita. Adon possédait aussi les poésies de Florus, il n'en

pouvait être autrement, étant donné le lieu où il exécutait son

travail; rien d'ailleurs ne lui était plus facile que de se rensei

gner directement sur l'état des reliques ou de recueillir quelque

tradition sur la manière dont elles étaient arrivées à Lyon. En

fin, il avait sous les yeux le texte du martyrologe que nous

connaissons. Nous allons voir comment il a mis en œuvre les

données empruntées à ces sources diverses.

Au XVI Kl. Aug. Adon reproduit textuellement la notice

consacrée par Rède aux Scillitains, avec l'addition de la recen-

sion M de Florus1. Nous trouvons donc chez lui la formule :

llorum rclujuiae, etc.. Cependant il n'ignorait pas que les reli

ques du seul S. Speratus étaient à Lyon, puisque dans sa notice

1. Voyez plus haut, page i48.
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du XVIII KL Oct., il prend soin de le spécifier : nam et beati

Sperati martyris mcmbra, qui unus fuit ex Mis duodecim prae-

clarissimis martyribus Scillitanis. Il y a là négligence pure et

simple et, en tout cas, on n'en peut rien tirer en faveur de la

présence à Lvon des corps de tous les Scillitains.

Au XVIII Kl. Oct. Adon nous donne le long récit delà trans

lation que nous avons reproduit plus haut. Ce récit présente les

particularités suivantes : le destinataire de l'ambassade de Char-

lernagne est nommé, c'est le roi Aaron; les reliques sont em

portées de Carthage du consentement de ce roi, et non pas grâce

à la simple condescendance des gardiens du tombeau ; les am

bassadeurs, illustres ac circumspecti sapientia legati, reviennent

en personne et se prévalent auprès de l'empereur non seulement

de l'habileté avec laquelle ils ont rempli leur mission, mais de

l'importance des reliques qu'ils ont' réussi à obtenir et à rap

porter; enfin, si Charlemagne abandonne les reliques à Lei-

drade, c'est seulement après un certain temps et lorsque des

projets beaucoup plus grandioses, d'abord caressés par l'empe

reur, ont fini par être abandonnés.

J'ignore d'où provient le dernier de ces renseignements,

Adon peut l'avoir entendu donner à Lyon. Il est vrai qu'il est

quelque peu en désaccord avec les termes dont se sert Florus

et d'où il ressortirait que les reliques furent apportées d'Arles

presque aussitôt après leur arrivée [quod mox vomperit oplimus

sacerdos,etc...), mais Florus écrit en vers et il ne faut sans doute

pas trop presser ses expressions. JNous pouvons donc admettre

que sur ce point Adon nous a transmis un écho intéressant de

la tradition lyonnaise. Quant aux autres détails donnés par lui,

leur source n'est que trop visible et leur valeur est nulle.

Les termes dans lesquels nous sont présentés les ambassa

deurs et les résultats de leur mission sont en désaccord avec

les faits tels qu'ils ressortent du témoignage des Annules reçii.

Si Adon avait connu ces Annales au moment de la composition

de son martyrologe il y aurait vu que lors de la première am

bassade le seul Isaac, un juif auquel les reliques de S. Cyprien

ne devaient inspirer qu'un médiocre intérêt, était revenu de

son long voyage; il aurait également constaté que le second

ambassadeur était mort en route , il se serait donc exprimé

différemment sur les venerabiles le.gati. Mais il n'avait alors sous

les yeux que le récit très court et un peu embrouillé d'Kginhard,
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et il l'a employé avec l'absence de critique et de scrupule qui

lui est familière :

Éginhabd

{Fita Caroli, Cap. iG)

Cum Aaron regc Persarum, qui,

excepta India, totum pêne tenebat

Orientent, talem habuit in amicitia

concordiam, ut is gratiam eius om

nium qui in toto orbe terrarwn eranl

regum ac principum amicitiae prue-

poneret, soiumque illuni honore ac

munificcntia sibi colendum iudica-

ii'i : ac proinde, cum legati eius,

quos cum donariis ad saeratissi-

mum Domiui ae Salvatoris nostri

sepulchrum locumque resurrectionis

miserai, ad eum venissenl, et ei do-

mini soi voluntatem indicassent, non

solum quae petebantur Wer'i permisit,

sed etiam sacrum illuni et salutarem

locum, ul illius polestali adscribere-

tur concessit; et revertentibus legati.s

suos adiungens, inter vestes et aro-

mata, elceterasorientalium terrarum

opes, ingentia illi ilona direxit, cum

ei ante paucos nnnos eum, quem

lune solum babebat, roganti milteret

elefantum.

Ados

(Martyrolog. XFIU Kl. Or/.)

Contigil ... illustres ac sapientia

circumspectos legatos transitum per

Africain fecisse. Hi autem, cum Car-

thagiuem dirutam et loca venerabilia

sanctorum martyrum, revertentes a

rege Persarum Àaron, qui, excepta

Initia, totum pêne tcnebnl Orientent,

vidissent, facile sibi conciliato prin

cipe, ac favoremin re talipraestante,

pro magno munere rogaverunt ut

ossa beati Cypriani eis ferenda per-

mitteret. Quod ille non magni du-

cens, conlinuo postulala concessit,

utqtie pio imperatori cuius gratiam

omnium qui in toto orbe terrarum

erant, regum ac principum amicitiae

praeponerel, ipsi ea ferrent, libenlc-r

assensit. Cumque venerabiles legati,

ingentia ttona, martyrum scilicet re-

liquias ferentes ... reverterentur,

prosperis usi velis tandem pervene-

runl Arelaten.

Le parallélisme des deux textes est complet. A tort ou à rai

son, Adon identifie le dux Eoum de Florus avec le célèbre Ha-

roun dont la Fila Caroli lui fournit le nom, puis il applique

aux reliques des trois saints ce qu'Eginhard rapporte du succès

des demandes de Charlemagne relatives à la Terre Sainte. Ce

n'est qu'une nouvelle application du procédé dont notre auteur

est coutumier, mais on notera ici une aggravation : Adon ne

parait pas s'être aperçu de ce qu'il y a d'absurde à supposer,

comme il le fait, que les ambassadeurs de Charles, une fois à

Carthage, ont pu solliciter et obtenir du calife de Bagdad la per

mission d'emporter les reliques de S. Cyprien. Il y a là un trait

qui fait juger de la valeur du reste.

Nous n'avons pas à nous occuper ici de la translation de

S. Cyprien à Compiègnc. La mention qui lui est consacrée dans

le texte édité du martyrologe est une addition postérieure1. Ce

i. Cf. plus haut, page 4;;.
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serait aussi sortir de notre cadre que d'étudier la valeur des dates

de 802 et de 807 assignées à la première translation, et qui s'ap

puient toutes les deux sur la persuasion que les reliques ont été

apportées au retour d'une des deux ambassades à Haroun-al-

Raschid. Je nie contente de faire remarquer qu'Adon, lors de la

composition de sa Chronique, connaissait les Annales regii qu'il

exploite alors largement. Il y a certainement vu ce qui est dit

des deux ambassades. S'il a choisi ' pour la translation la date de

la seconde (8071, c'est sans doute uniquement parce que le pori

d'arrivée de celle-ci n'est pas mentionné, tandis que pour la pre

mière on désigne Porto-Venero, ce qui s'accorderait mal avec le

récit de la translation, où il est question d'Arles.

Au fond, le seul témoignage sur lequel on puisse s'appuyer

avec sécurité pour l'histoire de cette translation est celui de

Florus. Nous y voyons que les reliques ont été apportées au

retour d'une ambassade envoyée par Charlemagne à un souve

rain d'Orient. S'agit-il d'Haroun, de l'émir Ibrahim ou de

quelque autre prince? Les reliques furent-elles obtenues des in

fidèles par les hauts dignitaires qui avaient le titre officiel de

legati ou par quelques subalternes ayant survécu à leurs maîtres

morts en route? Ou bien ont-elles été enlevées presque subrep

ticement par des gens de la flotte envoyée au-devant du juif

Isaac? Et à quelle date précise a eu lieu l'événement? Ce sont

là autant de questions que nous ne sommes pas en mesure de

résoudre avec certitude. Par contre, à en juger par les termes

dont se sert Florus, il parait bien qu'à Lyon, à son époque, on

croyait avoir de véritables reliques, des ossements, une tète.

On était persuadé que l'on avait les restes de S. Cyprien; on

vénérait en même temps la tète de S. Pantaléon et les ossa de

S. Speratus que l'on avait sans doute trouvés auprès de ceux de

l'évêque de Carthage. Florus ne nous dit pas qui était ce Spe

ratus, mais dans le martyrologe que lui attribuent Adon et

Usuard, il tolère un texte qui l'identifie avec le célèbre martyr

Scillitain de 180. Cette identification était-elle bien justifiée?

Il serait difficile de se prononcer sur ce point, mais on peut se

demander s'il n'y aurait pas dans l'hypothèse d'une erreur sur

1. Voyez son texte dans M. G. H., Scriptores, II, 3ao et dans P.L., CXXIII, iT».

SigebertdeGembloux dont le martyrologe d'Adon est l'une des sources ordinaires

«est prononcé pour 803 (cf. M. G. H., Scriptoreu, VI, 33(5), mais son témoignage

n'a pus de valeur dans le cas, et il est d'ailleurs contredit par le fait que lu

Hotte envoyée au-devant d'Isanc aborda à Porto- Vencre.

LES MAIITYROI.OOES IIISTOIUQl ES. 33
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la qualité du S. Speratus rapporté de Carlhage, une solution

aux difficultés très réelles1 que soulève la translation de reliques

des célèbres martyrs de Scillum.

Conversio et Passio S. Cypriani*. — Remaniement de la

notice des SS. Cyprien et Justine (26 septembre).

VI Kl. Oct. <iN"ati(Ie sanctoruin martyrum Cypriani episcopi et Iustinae-1

.„>... Iustinamniatreni virginum constituit. || Quorum virtuleni non feren>

diabolus sepelivit in praeriio suo. || Passi sunt auttm f'I Kl. Oct.

La première partie de la notice jusqu'à malrem virginum

constituit dérive d'un texte de la Conversio semblable à celui des

Acta Sanctoruin. La seconde partie correspond à la Passio pu

bliée par Dom Martène. La finale ajoutée par Àdon reproduil

la date occupée par les deux saints dans les martyrologes pré

cédents.

Passio S. Donati '. — Remaniement de la notice de S. Donat

d'Arezzo (7 août).

VIT Id. Aug. <Apud Tusciam.civitate Aretio, natale sancti Donati epi

scopi et martyris5 ...>... Cuius corpus christiani iuxta civitatem cum veue-

ratione sepelierunt. || Martyris t<ero Hilarini os.ta in Ostia civitate tumulata

servantur.

Adon ajoute ici à l'histoire de S. Donat d'Arezzo un détail

nouveau et une complication dont elle n'avait certes pas be

soin. On sait que les faits racontés dans la Passio S. Donati se

passent sous Julien et qu'il y est question d'un moine nommé

Hilarinus, ou plutôt Hilarianus. D'après la Passion, Donat et

Hilarianus auraient été ensevelis ensemble auprès des murs

d'Arezzo. Mais Adon a reproduit un peu auparavant dans son

martyrologe, au Xl^II Kl. Aug., la courte notice consacrée

par Bcde au S. Hilarinus des Gesta S. Gallicani, et conçue dans

les termes suivants : In Ostia, natale S. Hilarini, qui, sub per-

1. Voyez, sur ces difficultés, l'intéressant article de M. Pio Franchi de' Cava-

lieri, Le reliquie dei martirl Scîllitanl, dans la Roemischc Quartalschrift, W'Il

(igo3), pp. 209-221.

s. BUL. 2047; cf. Mombritius, II, 37'-3<)'; AA.SS.. Sep. VII, 217-219 et BUL.

jo5i ; cf. Martènk et Durand, Thésaurus munis anecdotorum, III, i645-i65o.

3. Bède. Cf. page 71.

', . BUL. 2a89ctsuiv.: cf. Mombritius, I, 234-235'.

5. Florus. Cf. page 338.
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scculionc luliani, cum nollel sacrificare, J'ustibus caesus, mar~

tyrium sumpsit. De part et d'autre, l'empereur nommé est le

même. Par ailleurs certains traits communs invitent à l'identi

fication. Adon n'hésite pas à la faire. Il modifie donc dans son

résumé, la finale de sa source, fait ensevelir le seul S. Donat

h Arezzo et ajoute : Martyris vero Hilarini ossa in Ostia civitalc

tumulata servantur. On peut voir dans la Bibliotheca hagiogra-

pltica latina l'indication d'une rédaction plus récente où ce dé

tail a pris place, et dont l'auteur a en outre identifié le saint

d'Arezzo avec un de ses homonvmes, saint Donat d'Euroé en

Epire ' .

Passio S. Erasmi '■'. — Addition à la mention de S. Érasme

(3 juin).

III Non. lus. <In Carupania, natale beati Erasini3> episcopi et martyrismarlyrio clarus, sanrto tine quievit.

Passio S"a Eugeniae '. — Remaniement de la notice des

SS. Prote et Hyacinthe (n septembre) et notice de S. Philippe

évêque d'Alexandrie (i3 septembre).

III In. Sep. < Romae, via Salaria vetere, in coemeterio Basillae, natale

saiietoruiii I'roti et Hyacinthi •' ...>... breviter supra notatum est, VIII Kl.

lanuarii.

L'auteur de la recension M de Florus s'était servi pour sa

notice d'un texte semblable, pour le fond, à celui des Vilae

Patrunf6, Adon ayant à son tour entre les mains un texte plus

rapproché de celui qu'a donné Mombritius, a remanié la notice

en s'appuyant sur les données de ce texte et a attribué à

Ste Eugénie le trait de l'idole renversée que son prédécesseur

attribuait aux deux eunuques.

Id. Sep. Apud Aegyptum, civitate Alexamina, natale beati Philippi

cpiscopi et martyris sub f'olusiano et Gallieno imperatoribus Secfit

aulem in episcopatu anno l, mensibus III, || Passut est Idibus Septembres.

t. BHL. 2093.

a. BHL. 3578; cf. AA.SS., Iun. I, ai3-ai6. La notice du martyrologe ne ré

sume pas absolument tous les incidents do la longue Passion du saint, mnis

c est bien un texte de cette nature qu'Adon avait sous les yeux.

3. Florus. Cf. page 334.

4. BHL. 3667; cf. Mombritius, II, 314-317'.

5! Florus. Cf. page a5o.

0. BHL. aGGO; cf. P.L., LXXIII, Go-> et suiv.
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Ici encore, le texte employé, avec sa particularité de la sé

pulture en Nitrie, dans une basilique, est plus proche de celui

de Mombritius. La leçon Volusiano et Gallieno doit être une

mauvaise lecture, pour Valeriano et Gallieno donné par la Pas

sion. La date finale paraît bien être d'Adon.

Passio S"1 Euphemiae1. — Remaniement de la notice de

S'" Euphémie (16' septembre!.

XVI Kl. Oct. <Natale sanctae Euphemiae virginis "- ..... ... Couipletum

est auteiii niartyriura eius decimo sexto tf ie mensis Septembris.

Le texte publié dans la Bibliolheca Casinensis concorde bien

dans l'ensemble avec la notice d'Adon, mais il ne renferme

pas le nom de S10 Théodora :t qui figure, en revanche, dans les

textes grecs. Les rédactions inédites de la Passion sont encore

nombreuses ;.

Passio S- Eupli '• — Remaniement de la notice de S. Euplus

(12 août).

II lu. Aug. •< In Sirilia, civitate Calanensi. natale sanrti Eupli diaconi f'

...>... et decollatus est H IF ld. Àugusti. || Sepultuni est corpus eius

II ld. Augusti.

La date du IF ld. Aiig. donnée par Adon comme celle de la

mort du saint, est contredite par la Passion qui place l'ensemble

du martyre, v compris l'interrogatoire, au 7/ ld. Aug., comme

le martyrologe hiéronymien.

Passio S. Eusebii presbyteri 7 et Passio S. Felicis II pa-

pae8. — Notices de S. Eusèbe prêtre (i4 août) et de S. Félix II

pape (29 juillet).

XIX Kl. Sep. <Xatalesancli Eusebii presbyteri et confessons »;> qui prae-

1. II1II.. 5715; cf. Bibl. Casin., III, Florilejf., 114-116.

•2. Bède. Cf. page 71.

3. Ce nom ne figure pas davantage dans le texte de Mombritius, I, a55-a58',

(MIL. 2708).

4. Nous pourrions insérer ici la notice consacrée par Adon à S'* Enphrosyne,

aux Calendes de janvier, mais cette notice n'est que la reproduction de celle

dont nous avons déjà donné le texte plus haut, page i65, dans notre élude du

Martyrologe lyonnais du ms. lat. 3879; seuls les derniers mots diffèrent. Adon

donne : < manifc&tavil se !> religioso et lachri/mîs multotics quaerenti eam palri.

5. MIL. ■.■.729; cf. Ruixaiît (1713), 406-407, \ 1, et 40S, ji 1 et 11.

(>. Bède. Cf. page 72.

7. MIL. 2740; cf. Mombritius, I. 358-258'; AA. SS., Aug. III, 160-167.

8. DHL. 2857; cf. Mombritius, I, 3o6'-3o7. MIL. 2S5S ; cf. Anal. Bollandiana,

II, 322-324.

9. Florus. Cf. page 34fi.
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sente Constantin iuxta corpus sancli Eusebii presbytcri sepelivit. [| Kar-

taque est gravissima persecutio in catholica ecclcsia ab Ariauis, sedem apo-

stolicam tune tenente Liberio.

Cette dernière phrase se trouve équivaleinment dans la Pas

sion, mais elle pourrait aussi bien avoir été inspirée par le Liber

Pontificalis.

IV Ki.. Aug. liomae, via Aurélia, beati Felicis ' pontificis Cuius

natale celebratur IV Kl. Augusti. || Sedit autem in episcopatu anno 1,

mensibus III, diebus II.

La dernière phrase de cette notice vient certainement du

Liber Pontificalis. Adon a l'habitude d'en tirer pour chaque

pape l'indication de la durée du pontificat. Pour le reste, il est

assez difficile, dans l'état des textes, de décider s'il provient di

rectement du Liber ou s'il dérive de la première forme de la

Passio S. Felicis donnée par d'assez nombreux manuscrits.

Certains traits, qui manquent au texte imprimé de la Passion,

se retrouvent dans le Liber Pontificalis qu'Adon avait certai

nement sous les veux ; d'autres au contraire, comme les mots

exinde levatos ou la formule cuius natale celebratur IV Kl.

Aug., n'ont d'équivalent que dans la Passion. Au fond, la Pas

sio n'étant qu'un dérivé du Liber, la question est de peu d'im

portance. La seconde forme de la Passio S. Felicis n'est qu'un

remaniement auquel le martyrologe a fourni plusieurs détails;

nous n'avons donc pas à en tenir compte ici.

Passio SS. Eusebii et Pontiani2. — Notices des SS. Jules,

sénateur (iy août), Antonius martyr (22 août) et Eusèbe et

Pontien ('23 août).

XIV* Kl. Sbp. Romae. natale beati Iulii senatoris et martyris in

coeiiieterio Calepodii, sub die XIV Kl. Septembris.

XI Kl. Sep. Romae, natale beati Antonii martyris rapitis sen-

tentia damnatus via Vurelia, iuxta formain Traianam, XI Kl. Septembris se-

pultus est.

La Passion est ici mal exploitée. Ce qu'elle place au XI Kl.

I. Florus (cf. page 33?) donnait a ce jour, en partie d'après le martyrologe

liiéronymien et en partie d'après Bède : Romae, via Porttunti, miliario Vf, \\ nt*-

iale sanctontm Felicis, SimpUcii, Faustini et Beairicis. Félix se trouvait ainsi

joint indûment, au moins au point de vue de l'indication du milliaire, aux

SS. Simplicius, Fnustin et Viatrix; Adon, suivant en cela les Passions, sépare

Félix fie ce groupe.

■:. MIL. 374a ; cf. AA.SS., Aug. V, ii5-uG.
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Sep., sur la via Aurélia, c'est le martyre du saint. Plus loin,

elle rapporte que le corps fut retrouvé six jours après et ense

veli le huitième jour, dans le cimetière de Calépode, par le

prêtre Ru fin.

VIII Ki.. Sep. Romae, natale sanctorum quatuor inartyrum Eusebii,

Pontiani, Peregrini atque Vincentii imperante Commode inter viam

Aureliam et Triumphalem, VIII Kl. Septembris '.

Passio S"" Felicitatis2- — Addition h la notice de Slc Félicité ei

de ses sept fils (y.3 novembre).

IX Kl. Dfx. < Natale sanctac Felicitatis decollata est prn

Christo3. > Idem enim imperator maire iiovissime consummata.

Passio SS. Felicis et Adaucti4. — Vita S. Felicis presbyteri

Romani 5. — Vita S- Felicis presbyteri Nolani 6. — Notice des

SS. Félix et Adauctus (3o août) et remaniement de la notice

de S. Félix de Noie (i4 janvier).

Nous groupons ici ces trois documents. On sait les rapports

qui unissent la Passion des SS. Félix et Adauctus et la Vie de

S. Félix prêtre romain. Adon a, en outre, confondu en une

seule l'histoire de ce dernier et celle du célèbre saint de Noie.

On trouvera ici, in extenso, ses deux notices.

III Kl. Sep. Romae, via Ostiensi, milliario secundo ab urbe. natale

beatissimorum martyrum Felicis et Adaucti, sub Diocletiano et Maximiano

imperatoribus, praefecto et iudice Dracco. Fuere autem duo fratres, Domine

et opère Felices,ambo presbyteri. Horum senior, liic Félix, ex iussione impera-

torum cum ad secretarium iudicis esset perductus iuxta teinplum Serapis.

dum cogeretur ad sacrificandum, exsufllavit in faciem statuae aereae, et

statim cecidit; item tluctus ad Mercurii statuam inalia aedicula, simili modo

in illam exsufflavit, et mox cecidit; item ad simulacrum Dianae, quod pari

modo deiecit. Reductus ad praefectum imponitur equuleo, et inquisitiis

quibus haec maleficiis fecisset, beatus Félix respondit : Non uialeliriis dia-

boli, sed beneliciis omnipotentis Dei hoc cgi.F'urore ilaque accensus prae-

fectus iussit cum duci extra Urbem, via Ostiensi, quia illicarbor excelsissima

I. Dans la seconde édition de son martyrologe, Adon ajoute à cette notice la

phrase suivante concernant lu translation des SS. Eusèbe et Pontien à Vczelav

et à Pothières : Sed mutto pont tempore, beatorum martyrum Eusebii ci Pontiani.

targitione papae Nivolai, membra ad Gallias translata, in mona&teriis sanclv

apostoîo Pctro voto retigiuso collatis, rcvcrcntcr tumulala venerantur.

a. BUL. 2853; cf. AA.SS., lui. III, i2-i3.

i. Bède. Cf. page 73.

4. BUL. 2880; cf. Slkius IV (1579), ioia-ioi3.

5. BUL. 2885; cf. Mombkitius, i', 3oo-3o3'; AA.SS., lan. I, q5i.

6. BUL. 2873; cf. AA.SS., Ian. I, 941-942. (Gheg. Turon. In gloria mar

tyrum, io3; cf. éd. Krusch, p. 472).

X
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stabatdaemunibiis consecrata. iuxta quam erat templum, ut ibi ad sacrifican-

(luin impelleretur. Quo perduclus, oratione facta, dixit ad arborem : Prae-

cipio tibi in nomine Doinini mei lesu Christ i, ul radicitus corruas, et tem

plum ac simulacrum vel aram eius fundilus comininuas, ut amplius cultu

luo animae non decipiantur. Quae statim ad verba ipsius ita eversa est, ut

et templum ac simulachrum comminueret, et quod fuerat non pareret.

(juud cum nuntiatiim fuisset praefecto, statim iussiteum decollari, et corpus

eius inhumalum canibus et lupis derelinqui. Data sentenlia, obvius fuit ei

quidam vir christianus, hominibus quidem ahsconsus, Deo vero manifestus.

Hic cum didicisset quod beatus Kelix duci fuisset iussus, coepit ciamare et

dicere : Et ego ex eadein lege sum, et ipsum quem hic sanctus presbvtcr

coiiGtetur Dominum Iesum Christum colo. Mox et ipse ah officio praefecti

comprehensus, pariter dato sibi prius osculo, cum beato Felice decollatus

est || Huius noinen quia non invenerunt christiani, postmodum Adauctum cum

appellaverunt, quod sanc.to martyri Felici auctus ait <id enronam, ipsiqut pro

fiaei confessione corona marlyrix aucta. || Christiani itaqne noctu venientes,

ibi, in eodem loco ubi arbor steterat, quae cadens nimiam terrae altitudi-

nem aperuerat, eos sepelierunt. Quorum corpora volentes pagani exindc

efTodere, quicumquemanus apposuerunt, a diabolo correptisunt. Ubi postea,

pacis tempore, basilica fabricata. et martyrum memoria digne exculta, Com-

pleverunt autem martyrium suum III Kl. Septembris.

Celte notice est actuellement regardée comme représentant

le plus ancien état connu de la Passion des SS. Félix et Adauc-

tus. Adon se serait contenté de reproduire un texte trouvé

par lui dans quelque passionnaire. Je ne crois pas que cette

manière de voir soit exacte. Il me semble au contraire que la

source incontestable du martyrologiste est ici la Passion Cum

f'uror, publiée par Lefebvre d'Ëtaples et Surius.

Cette Passion rapporte que les empereurs ayant fait conduire

les deux Félix au préfet Draccus, celui-ci ordonna de mener

l'aîné au temple de Sérapis, voisin de sou secretarium. Là, Félix,

qu'on veut obliger à sacrifier, souille sur la statue et la ren

verse. « L'aîné, dit Adon, ayant été conduit, sur l'ordre des

empereurs, au secretarium du juge situé auprès du temple de

Sérapis, comme on voulait le forcer à sacrifier, souffla sur

la statue et la renversa. » Evidemment, ceci n'est qu'un résumé,

et, suivant son habitude, Adon l'a fait assez peu exact.

Un peu plus loin, Adon rapporte que le préfet ordonna de

conduire Félix via Ostiensi, quia illic arbor e.rcehissimti

slabat... Cet illic est bien vague. La Passion était plus pré

cise : via Ostiensi, ad locum qui secundo milliario ab urbk

erat. Et quia in eodem loco arbor excelsa slabat, etc. ; mais

Adon qui avait extrait de cette phrase l'indication topogra

phique placée par lui en tête de sa notice, a cru pouvoir se dis

penser de la répéter au corps du texte.
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On peut comparer aussi le passage où la Passion et le mar

tyrologe rapportent la rencontre d'Adauctus et de Félix, on

verra que les mots obvius fuit viennent très mal chez Adon,

tandis que dans la Passion ils sont naturellement amenés par

la phrase : qui cum duceretur, etc.. Et on notera qu'il ne peut

être question de voir dans la Passion un texte habilement re

manié. Dans son ensemble, au contraire, ce texte est fruste,

mal rédigé et chargé de répétitions. On sait par ailleurs qu'il en

existe des exemplaires remontant jusqu'au ixe siècle, et abso

lument rien ne s'oppose à ce qu'il ait été connu d'Adon.

J'ai attribué à Adon la phrase : Huius nomen quia non invene-

runt christiani etc., parce qu'elle n'a pas d'équivalent dans la

Passion imprimée, mais il reste à savoir si elle n'existe pas dans

les manuscrits. En tout cas, il ne faudrait pas conclure de là

que l'étymologie du nom d'Adauctus ne remonte pas au delà

d'Adon. Déjà, en effet, la Passion la laisse entrevoir lorsqu'elle

désigne Adauctus par celte périphrase : quidam rir christianus,

hohinibus quidem absconsus, Deo vero manifestes. Il est bon

d'observer néanmoins que cette particularité de la légende avait

alors moins de relief qu'elle n'en a pris depuis, car rien n'est

plus fréquent que la lecture Audactus pour Adauctus, aussi

bien dans lespassionnairesque dans les martyrologes antérieurs

à Adon.

L'histoire de S. Félix prêtre romain forme une suite naturelle

à celle des SS. Félix et Adauctus; on y voit Félix le jeune

aboutir, après bien des tourments, à Noie, et y mourir dans la

paix. Il y a la une première invitation à confondre ce person

nage avec son célèbre homonyme de Noie. En voici une se

conde : Grégoire de Tours qui a consacré à S. Félix de Noie l'un

des chapitres de son livre In gloria marlyrum, commence ainsi

sou récit : De Felicc Nolano martyre, quia historia passioms

non est in piiomptu, iuxta id quod beatus Paulinus versu con-

scripsit, paucahuic lectioni obleclat insérera. Adon avait ce texte

sous les yeux. Avec sa tendance habituelle aux identifications,

il ne pouvait manquer de considérer la Vie du Félix de Rome

mort à Noie, comme étant l'historia passionis à laquelle fau

allusion Grégoire de Tours. Il a donc employé concurremment

les deux textes et, de leur mélange entre eux et avec la courte

notice de Bède conservée par Florus, est sortie la notice sui

vante :
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XIX Kl. Feb. <Apud Nolam Campaniae. natale heali F'elicispresbyteri>

[i]Hic a Maxiino Nolanae urbis episcopo presbyterii honore praeditus est.

Cum autem imperatorum décréta christianos insequi praecepissent, Maxi-

nms ponlifex, iam senio praegravatus, putans se non posse ferre supplicia,

silvarum saltus adiit, quos dum turbidus de persecutione pererraret. affec-

tus famé, gel u attritus, solo corruit semivivus. At beatus Félix presbytcr

captus, et vinculis adstrictus, || [a] cum ante praesidem Draccum adductus

fuisset, || [3] multaque de portentis Deorum, quod nihil essent disputasse!,

|| [4] eumque praefectus impelleret ut immolaret, respondit : Inimici estis

deorum vestrorum; ad quaecumque euiin me deorum vestrorum templa

duxeritis, hoc eis cveniet quod evenit illis ad quae meum fratrem Felicem

vos duxisse poenituit. Sed si vultis probure virtutem Domini mei lesu

Christi, me ad Capitolium ire iubetc, ut ipsum Ioveiu, principem daeino-

uiortim vestrorum ruere faciam. Mox impius iudex compressis auribus

suis iussit eum fustibus caedi. || [5] deinde cquulci tormentis applicari; inde

carceri includitar in quo, non niediocribus vinculis adstrictus, || <C cocleis

ac testulis .tuppositis > extenditur. || j"6] El ecce, nocte média, angélus Do

mini, confraclis catenis, scissaque traoe qua pedes eius conclusi leneban-

tur, ait illi : Surge et egredere, ac require sacerdotem tuum, inventunique

reducad urbem, et absconde, ne inedia ac famé depereat, donec desinat

persecutio. Dunique beattis Félix egressus, sacerdotem et episcopum suum

rcquireret, invenit illum solo prostralum, clausis oculis, strictisque denti-

hus vix spirantem. Et cum anxie rcquireret quid alinienti defectoseni por-

rigeret, ecce subito de sentibus uvam pendere mirai ur : de qua aliquibus

granis in os confessoris expressis, paululum senior refocillatus surrexit.

Quem humeris impositum F'elix ad civitatem detulit et sub luguriocuiusdam

viduae commendatum, aliincntis pavit. || Deinde captus || [7] in exilium

deportatur beatus martyr, in monte qui vocatur Circeio, ubi lapides exci-

debantur, ut ipsecum damnai i> pari modo lapidum caesoresset. Ubi Probi

cuiusdam tribuni hliam a daemonio liberavit, uxoremque eius ab hydropisi

morbo curavit, ipsumque Probum cum uxore et filia et pluribus aliis, in

Christo baptizavit. Post, inde regressus, || [8] crcsc.cnte persecutione, iterum

mittitur persecutor ex numéro apparitorum qui beatum Felicem teneret.

Quem cum sollicite requireret, et etimdem ipsum Felicem interrogaret

si nosset ubi Félix presbyler lateret : Hac, inquit, Félix parte abiit. Perse-

cutore discedenle, Félix latebram petiit. Scd necmora, persecutor ipse sub-

sequitur. At martyr inter parietes dirutos occulebatur, ubi iu ipso primo

tlomus introilu araneorum tclae dependentes, intus neminem tune intrasse

(idem fecerunt. Qua visione delusus inimicus abscessit. Sic martyr ad alium

locuin demigrans, a muliere quadain per très menses pastus est : cuius

lanien faciem, dum iisdem latibulis celarctur, nullo modo vidit. || [9] Post-

modum vero, apud Nolam, pontificem daemoniorum ad Cliristum conver-

tens, templum Apollinis, prius daemone qui responsa dabat expulso, divina

virtute deiecit. || [10] ï' irtutibus itaque adeo iuuslrU, cum vellet universus

populus Nolanus ut levaretur episcopns, non consensit, sed alterum iu sede

pontilicali deligens || [il] ipse, post duodecim annos quos apud Nolam.

cessante persecutione, fecerat, dominica die, mysteriis confectis, data pare

omnibus, se in pavimentum oraturus proiecit, || [11] mo.rque bcati viri

anima de carnis ergastulo egressa, post gravia pro Christo tormenta, quae

patienter tuleral , felicia régna, ipse vere Félix conscendit , || [iJ] sepultusque

est iuxta urbem ab Helpidio venerabili presbytère, in loco qui dicitur

Pincis, ubi claris semper fulget virtutibus.

Le début de cette notice et les quelques mots placés entre



oi-2 LE MARTYROLOGE D'ADOX.

5 et (3 sont empruntés au martyrologe de Bède, par l'entremise

de Florus. Les portions 2, 4, V, 9 et 11 dérivent de la Vita

S. Felicis presbyteri Romani. Les portions 1, 3, 5, 6, 8, 10

et i3 proviennent de Grégoire de Tours, In gloria martrrum,

chapitre io3, mais il faut observer qu'Adon n'a pas puisé direc

tement dans l'ouvrage de Grég-oire. Il a utilisé le texte détaché

qui figure dans un bon nombre de passionnaires et qui est carac

térisé par l'interpolation : sepultus[ab Ilelpidio venerabili presby-

tero, in loco qui dicilur Pincis]. L'auteur de cette interpolation

en a emprunté la première partie à la légende, encore inédite,

de S. Félix évêque de Noie, dont nous avons déjà eu occasion

de parler et dont la recension lyonnaise du ms. 38j() donne un

court résumé au VI Kl. Sep. K La seconde partie est inspirée de

la dénomination romaine bien connue de S. Félix in Pincis.

Il va sans dire que cette affirmation de l'interpolateur, répétée

par Adon, n'a aucune force pour trancher dans le sens affirma-

tif la question soulevée par l'identification du Félix in Pincis

avec Félix de Noie.

Comme on peut le voir par les parties de la notice imprimées

en italique, Adon a fait de lui-même quelques modifications au

texte de ses sources dans le but évident de les fondre plus faci

lement en un seul tout. Dans le § 5, il remplace les supplicia un

peu vagues de Grégoire de Tours par le chevalet qui est plus

précis. Entre 6 et 7 il ajoute les mots deinde captus. Au § 8 il

change l'expression ovla persecutione de Grégoire en crescenle

persecutione. Certaines parties de ce § 8 ne suivent la source

que d'assez loin; de même celle-ci est glosée au § 10 où Adon

ajoute l'idée contenue dans le mot deligens, idée qui est d'ail

leurs conforme aux récits de S. Paulin. Enfin, il y a tout lieu de

croire que le § !•>. est d'Adon lui-même.

Passio S. Felicis ep-Tubzocensis.—Adon n'a pas connu cette

Passion, mais il a introduit dans la notice que Bède en avait tirée,

deux mots importants sur lesquels nous devons nous arrêter.

C'est un des cas les plus curieux que présente le martyrologe,

.le reproduis d'abord la notice qui est courte. Bède, la première

recension lyonnaise et Florus la plaçaient au /// A7. Sep., Adon

la transporte au IX A7. Nov., où elle prend la place d'une notice

1. Cf. plus haut, ]>ngc ififi.



LES SOURCES D'ADON ET SA MÉTHODE. 323

tirée de Victor de Vite (SS. Martinianus, etc.) qui s'en va elle-

même combler, au XVII Kl. Aoc, un jour demeuré à peu près

vide.

IX Kl. Nov. <In Venusia, civitate Apuliae, natale sanctorum Felicis epi-

scopi civitatis Tubzocensis, et Aiidactî et lanuarii presbyteroruin, et Fortu-

natiani et Septi mi lectorum : qui temporibus Diocletiani, in sua civitate

tenti a Magnelliano curatore, incle raulti.s diu vinculis et earreribus ma-

cerati et in Af'rica et in Sicilia. tandem in occisione gladii eonsummati

sunt. Sunt autem > hnnorifice sepulti <; inter Carthaginem et Uticam. Félix

LVI annorum virgo obiit. >

La Passion de ce saint Félix est bien connue. On sait qu'il en

existe actuellement deux rédactions imprimées désignées sous

les noms de leurs principaux éditeurs, Surius et Baluze i. Les

faits se passent sous Dioclétien. L'édit avait été publié à Thibiuca

le jour des Nones de juin. Il se trouva que l'évèque était à Car-

thage ce jour-là et ne rentra que le lendemain. En son absence

le curateur interrogea les membres du clergé. Les noms de ces

personnages diffèrent selon les rédactions. Ils se nomment Aper,

Gyrus (ou Cvrus) et Vitalis dans le texte de Surius-lluinart, Jan

vier, Fortunatien et Septiminus dans celui de Baluze. Dans l'un

comme dans l'autre texte, ces clercs, après le retour de l'évèque,

disparaissent complètement, et, tandis que dans la première ré

daction (Surius), Félix, après diverses étapes par mer, aboutit

à Venouse, dans la seconde (baluze), il vient mourir à Noie, d'où,

parait-il, des reliques de lui furent, plus tard, rapportées à Car

tilage. Le texte résumé par Bède présentait, on s'en souvient,

certaines particularités dont la plus considérable consistait à

donner les mêmes noms que le texte de Baluze tout en rappor

tant la mort à Venouse, comme le texte de Surius. En outre

la notice de Bède donne les trois clercs pour compagnons de

martyre à Félix et elle se termine par une indication de la dis

tance entre Carthage et Thibiuca qui n'est pas empruntée il la

Passion et dont les découvertes récentes ont montré l'exacti

tude 2.

Les auteurs de la première recension lvonnaise et des recen

sions 3/et /£ jTdeFlorus, ne trouvant sans doute rien à ajouter à la

i. MIL. 2895; cf. Suriu*, V (i58o), 1026 et Ruikart (i85g), 390-391. BHL.

3894; cf. Baluze, Misteltanca (éd. Mansi), I, 18-19. Les deux textes revus sur

les anciennes éditions et sur les manuscrits ont été donnés en regard par le

P. De Buckdans AA. S.S., Oct. X, 62.'t-0a8.

2. Voyez Tissot, Géographie comparée de la province romaine d 'Afrique, II,

2S8 et Corpus Inscr. Latin., VIII, pp. i38G-i38;.
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notice de Bède, se contentèrent de la reproduire textuellement.

Mais, avec le temps, les distractions des copistes avaient fait leur

œuvre et déformé la phrase finale contenant l'indication topo

graphique. Sunt autum inter Carthaginem et Tibiucam mil

ita passuum XXXV était la leçon donnée par tous les ma

nuscrits de Bède sans exception. Dès la recension lyonnaise du

ms. 38j9 un changement s'est produit : la mention de la dis

tance a disparu, et Tibiucam est devenu Uticam. L'erreur, na

turellement, a passé dans les manuscrits des rédactions de

Florus, si bien que la leçon commune à tous les exemplaires est

désormais : Tandem in occisione gladii consummati sunl. Feux

LVI annorum virgo obiit. Sunt autem inter Carthaginem et bli-

cam. On voit immédiatement combien cette finale ainsi écourtée

et modifiée prêtait h la confusion. Cependant, ni Florus, ni les

copistes de son martyrologe ne sont tombés dans l'interprétation

défectueuse qui d'elle-même s'offrait h eux et ils ont reproduil

la phrase sans y rien changer. Mais Adon est moins scrupuleux.

11 entend aussitôt les derniers mots dans le sens de la sépulture:

puis, comme la phrase : Félix LVI annorum virgo obiit, lui pa

raît couper malencontreusement le fil du récit, il la rejette à la

lin et rapproche ainsi les mots sunt autem de consummati sunt.

La finale de la notice devient ainsi chez lui : Tandem in occi

sione gladii consummati sunt. Sunt autem honorifice sepulti

inter Carthaginem et Uticam. Félix LVl annorum virgo ohiit.

En somme, à regarder la chose de près, ce n'est ni plus ni

moins qu'une translation qu'Adon a ici inventée; car, si les

saints sont morts en Italie, et si, d'autre part, leurs corps sont

honorablement ensevelis entre Carthage et Utique, il faut bien

qu'ils aient été ramenés en Afrique ; la conclusion s'impose el

elle est facile à tirer.

Or, c'est ici que la question devient particulièrement inté

ressante. Quelqu'un n'a-t-il pas fait le raisonnement que nous

venons de faire nous-mêmes? Nous avons dit plus haut que les

Actes de Noie se distinguaient par une finale où des reliques

du saint sont données comme ayant été rapportées à Carthage,

in via quae dicitur Scillitanorum. La notice d'Adon n'aurait-

elle pas eu quelque influence sur cette finale?

Dans son mémoire sur les saints du cimetière de Commo-

dille ',1e 11. P. Delehaye a exprimé l'opinion que la finale dont

7. Anal. Boll., XVI (1S97I, 17-43. Cf. p. a8.



LES SOURCES D'ADON ET SA METHODE. 52»

nous nous occupons actuellement dérivait d'une des formes pri

mitives de la Passion de S. Félix de Thibiuca. Il aurait existé

deux rédactions africaines de la Passion. Le saint, dans ces ré

cits, n'aurait pas quitté son pays, il y serait mort et il aurait

été enterré in via quaedicilur Scillitanorum. Mais, à Venouse,

on honorait un certain S. Félix qui n'avait pas d'histoire. On lui

en aurait fait une au moyen des Actes de son homonyme de Thi

biuca. A cet effet, les deux rédactions africaines auraient été

modifiées. Dans l'une on aurait laissé les noms des clercs afri

cains, Aper, Cyrus et Vitalis, mais on aurait imaginé un voyage

compliqué pour faire aboutir le saint à Venouse : c'est le texte

de Surius. L'autre aurait, il est vrai, perdu les noms africains

qui auraient été remplacés par ceux des saints de Venouse,

Janvier, Fortunatien et Septiminus, mais elle aurait un peu moins

souffert du côté de la complication du voyage et, surtout, elle

aurait conservé le détail important de la sépulture du saint en

Afrique, ce qui lui donnerait une valeur toute spéciale. Nous ne

la connaîtrions que par un remaniement exécuté à Noie : c'est le

texte de Baluze. Ainsi, les deux Passions connues, tout en remon

tant peut-être à quelque original commun, n'auraient pas entre

elles de rapport de dépendance immédiat, et, en tous cas, celle

de Noie, ayant mieux gardé certains traits du texte africain an

tique, aurait droit à la première place, qui est, en effet, celle

que lui adonnée la Bibliotheca hagiographicalatina '.

Supposons un instant que ce processus est authentique : non

seulement la question d'une influence quelconque d'Adon sur

la finale de la rédaction de Noie ne pourra plus se poser, mais

il faudra, de plus, admettre qu'en interprétant d'une manière

évidemment arbitraire et fautive une phrase du texte de Bède

rendue incomplète parla négligence d'un scribe, notre martyro-

logiste est retombé, par la plus extraordinaire des coïncidences,

sur une leçon qui rappelle à s'y méprendre celle de la Passion

supposée la plus antique. On voit que la difficulté est réelle.

Voici un texte de la Passion qui, je crois, lèvera celte diffi

culté. Il est tiré du manuscrit latin 10861 de la Bibliothèque

Nationale'-. J'en ai déjà donné quelques extraits en regard de

la notice de Bède, mais je crois bien faire en reprenant ici ces

morceaux et en publiant le texte tout entier.

1. Tom. I,p. 436.

a. Foll. 08"--o'. Ce manuscrit est du IXe siècle.
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\PASSIO SANCTORUM] FELI[C7Sj EPISCOPI, IANUARII PRAESBI

TERI, V0KT[UNAT1ANI] ET &RFT[IMWI LECTORUM1.

In diebus Dioclitiani octics et Maximiani septies consulibus, factura est

in tempore illo exiit edictaui iniperatorum et cacsarum super omnem fa-

ciem terrae, et proposilum est per colonias et civitates principibus et ma-

gistratis, suo quoque loco, ut libros deificos extorquèrent de inanibus

cpiscoporum et praesbiterorum. Tune prograraa proposila est in civitate

Tubzocense, die nonarum iuniarura. Tune Magnellianus eurator iussit ad

se perduci praesbiteros, quia Félix episcopus Carthagine erat profectus.

lanuarium praesbiterum iussit ad se perduci [et] Fortunatianurn et Septi-

minum lectures. Quibus Magnellianus eurator dixit : episcopum habetis ?

lanuarius praesbiter respondit : babemus. Magnellianus eurator dixit : tibi

est? lanuarius praesbiter respondit : nescio. Magnellianus [eurator] dixit :

libros deificos habetis? lanuarius praesbiter respondit : habemus. Magnel

lianus eurator dixit : date illos igni aduri. lanuarius praesbiter, Fortuna-

tianus et Septiminus lectores dixerunt : episcopus noster apud se illos ha-

bet. Magnellianus eurator dixit : eritis ergo sub ofiîcio donec Anuli'noJ

proconsuli rationem reddatis. Postera autem die, Félix episcopus venit

Carthagine Tubzuca. Tuoc Magnellianus eurator iussit Felicera episcopum

ad se perduci per officium suum. Cui Magnellianus eurator dixit : Félix

episcope, dabis libros vel mernbranas <|ualescumque habes. Félix episcopum

respondit : habeo sed non do. Magnellianus eurator dixit : prius est quod

imperator iussit quam quod tu loqueris; dabis libros ut possint igni aduri.

Félix episcopus respondit : melius est meipsum igni aduri quam scriptura>

deificas; quoniam bonum est obedire Dco quam homiiiibus. Magnellianus

eurator dixit : iam dixi, prius est quod imperatores iusserunt quam quod

tu loqueris. Félix episcopus respondit : prius est praeceptum Dei quam

hominum. Magnellianus eurator dixit : recogita tecum. Post autem dieni

terlium, iussit eurator Felicera episcopum per officium suum ad se perduci.

Qui dixit ei : recogitasti tecum? Félix episcopus respondit : quae prius locu-

tus sum, baec et modo loquor et ante proconsulem ea sum dictants. Ma

gnellianus eurator dixit : ibis ergo ad proconsulem et ibi rationem reddes.

Tune adsignalus est illi deductor Vincentius Celesini decurio civitatis

Tubzucensis. Profectus est episcopus a Tubzuca die XVTII Kl. iul. Oblatus

[est] legato. Légat us vero iussit etim in carcerem mitti. Alia autem die.

productus est, una cum clericis suis, ante lucem Félix episcopus. Cui lega-

tus dixit : quare scripturas supervacuas non das? Félix episcopus respon

dit : habeo sed non do. Tune iussit eum legatus, una cum clericis suis, in

ima carceris mitti. Post autem dies sedecim, Félix episcopus productus est

de carcere, in vinculis, hora noetis quarta, ad Anulinuiu proconsulem. Cui

Anulinus proconsul dixit : quare scripturas supervacuas non trades? Félix

episcopus respondit : habeo, sed non sum daturus. Tune iussit Anulinus

proconsul transmitti eum, una cura clericis suis, ad praefeclum praeturio

die Id. iul. Tune praefectus praeturio, cum ei oblati fuissent, iussit cos in

suum carcerem mitti, et maioribus vinculis legari. Post autem dies quattuor-

decim, iussit eos praefectus praeturio post imperatores navigare. Tune

Félix episcopus, una cum clericis suis, ascenderunt navera die III RI.

aug.,cum vincula magna nimis, et fuerunl in capsum navis diebus quattuor

et noctibus quattuor, volutantes sub pedibus equorum; panera et aquam

non gustaveruut, ieiuni in portum venerunt. In civitate Agrigentina excepli

sunt a fratibus cum suinrao honore; inde devenerunt in civitate Catheniense.

et ibi similiter excepti sunt; inde Tauromenio devenerunt, et simili modo

excepti sunt; inde Messana. Postea fretu navigaverunt in partes Lucaniae,

in civitate nomine Nerulo; inde sunt profecti Venusio, quae est civitas
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regionis Apuliae. Tune praefectus iussit Felicem episcopum de vinctilis eici.

Cui praefectus dixit : Félix episcope, quare scripturas quas dicitis deificas

non das? aut forsilan non habcs? Félix episcopus dixil : habeu quidem.

sed non sum daturus. Tune praefectus pràeturio dixit : Felicem episcopura,

una cum clericis suis, gladio animadverti iussi. Félix episcopus voce clara

dixit : Oeus, gratias tihi ago, qui nos diguatus es ad hoc martyrium vocare.

Clinique duceretur ad passionis Iocum, ad vesperum, iu ipsa bora luna in

sanguinem conversa est, die 1H Kl. septembris. In ea autem hora. ut decol-

laretur, Félix episcopus levans oculos ad caelum, voce clara dixit : Deus,

tibi gratias ago, quinquaginta et sex annos in saeculo virginitalem meam

custodivi, in evangelia servavi lidem et veritatem praedicavi in terra, Do

mine Deus caeli et terrae, Christe Ihesu cui cervicera (lecto, una cum cleri

cis meis, ad victimam, qui permanes in aeternum, cui est claritas et ma-

gnificentia in saecula saeculorum. Amen.

EXPLICIT PASSIO m\T[OIiUMl M VRTI[/îtf/tf] FF.LIC1S F.PISCOPl,

IANUARII PRAESBITERI, FORTUNATIAM ET SEPTIMINl.

Cette Passion, dans l'état ou nous l'offre le ms. 10861, est

évidemment interpolée. On a voulu donner à S. Félix ses Irois

clercs pour compagnons de martyre et, dans ce but, on a mis

certaines phrases au pluriel et répété jusqu'à six fois la courte

formule : una cum clericis suis. Mais le procédé est si visible

qu'il ne peut tromper personne, et rien n'est plus facile que

d'éliminer ces interpolations.

Ces éliminations une fois faites, nous obtenons un texte dont

le grand intérêt provient de ce qu'il se situe avec certitude entre

celui de Surius et celui de Baluze. Il dérive du premier qu'il

reproduit presque mot pour mot, sauf au début où l'introduc

tion des noms nouveaux : Janvier, Fortunatien et Septiminus, a

nécessité un remaniement; et d'un autre côté, il est indubita

blement la source du second, qui lui emprunte non seulement

ce remaniement, mais nombre d'autres détails caractéristiques.

Rien ne vaudrait ici la comparaison des trois rédactions. Je

mets donc en regard quelques lignes de chacune d'elles auxquelles

je joins les extraits correspondants d'un quatrième texte tiré du

ms. lat. Nouv. Acq. 2179, dont je dirai un mot tout à l'heure

et qui est, lui aussi, très rapproché du texte de Surius.

Surius (A) Ms.N.a.l.i^o (A1) Ms.Lvr.10861 (B1) IUi.uzk (C)

...utlibros deifi- ... ut libros divi- ... ut libros deifi- ... ut libros deiti-

<:os peterent de nae legis peterent cos extorque- cos extorquk-

manti episcopo- de manibus epi- hext de manibus rent de manibus

rum scoporum .... episcoporum . . . episcoporum. . .

... Tune Magni- ...TuncMagnilia- ... Tune Magnel- Tune Magnilia-

lianus curator nus curator iussit lianus curalor nuscuratoripsius

iussit ad se per- ad se perduci se- iussit ad se per- civitalis iussit ad
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duci tenions ple

ins. Eaclem die

Félix episcopus

Carthaginem fue-

rat profectus.

Aprum veropres-

bylerum ad se

iussit perduci, et

Gyrum et Fitalem

lectores. Quibus

Magnilianus eu-

rator dixit : Li

bres deificos ha

betis? Kperdixit:

Habemus. Magni-

lianns curator

dixit : Date illos

igni aduri. Tune

Aper : Episcopus

noster apud se

illos babet. Ma

gnilianus curator

dixit : Vbi est?

Aper dixit : IVe-

scio. Magnilianus

curator dixit :

Eritis ergo sul)

oflieio

Magnilianus

curator iussit Fe-

licent episcopum

ad se perduci per

officiaient. Cui

Magnilianus cu

rator dixit : Félix

epLicope, dalibros

vel membranas

quascumque lia-

bcs

nions plebis. Ea

die Félix episco

pus Carthaginem

erat profectus.

Aprum vero pres-

byterum curator

ad se iussit per

duci, et Gerulum

et Fitalem lecto

res. Quibus Ma

gnilianus curator

dixit : Hadetis

EPISCOPUM? Cui

Aper dixit : Ha

bemus. Magniliu-

nuscurator dixit :

Ubi est? Aper

dixit : Xescio.

Magniliauus cu

rator dixit : Li-

bros dominieos

habetis? Cui Aper

dixit : Habemus.

Magnilianus cu

rator dixit : Date

illos igni aduri.

Tune Aper et

Gerulus dixe-

btjht ei : Episco

pus noster apud

se illos habet.

Magnilianus cu

rator dixil :Erilis

ergo sul) oflieio...

Magnilianus

curator iussit Fe-

licem episcopum

ad se perduci per

officiaient. Cui

Magnilianus cu

rator dixit : Félix

episcope,da libros

vel membranas

quascumque ha-

bes

duci PBVESB1TK-

«os, quia Félix

episcopus Cartha-

gine erat profec

tus. Ianuabium

praesbilerum ius

sit ad se perduci

[et] FoKTUNATlA-

îcum et Septim:-

num lectores. Qui

bus Magnellianus

curator dixit

Episcopum habe

tis? Ianuarius

praesbiter be-

spo.ndit : Habe

mus. Magnellia-

nuscuratordixit :

Lïbi est. Ianua

rius praesbiter

respondit : Xe-

scio. Magnellia

nus dixit : Libros

deificos habetis?

Ianuarius praes

biter respondit :

Habemus. Ma

gnellianus cura

tor dixit : Date

illos igni aduri.

Ianuarius praes

biter, Fortunatia-

nusetSeptiminus

lectores iiixe-

buxt : Episcopus

noster apud se

illos habet. Ma

gnellianus cura

tor dixit : Eritis

ergo su h officie).. .

... Magnellianus

curator iussit Fe-

licent episcopum

ad se perduci per

OFFICIUM SU11III.

Cui Magnellianus

curator dixit :

Félix episcope, da-

bis libros vel

membranas qu\-

lescumqub habes.

se perduci pbes-

byteros, quia Fé

lix episcopus

Carthaginem eral

profectus. Iaxua-

bium presbyti-

llllll, FoRTUKl-

tium et Septimi-

kum lectores ius

sit ad se PEBDUCI

Quibus Magnilia

nus curator di

xit : Episcopum

habetis ? Ianua

rius presbvter

respondit : lla-

liemus. Magnilia-

nuscurator dixit:

Lin est? Ianua

rius presbwei

respondit : Ne-

scio. Magnilianus

curator dixit :

Libros deificos

habetis? Ianua

rius respondit :

Habemus. Magni-

lianusdixit :Date

illos igni aduri.

Ianuarius presbv

ter, Fortunatiii»

etSeptiminusIrt-

tores nixEBUST :

Episcopus noster

apud se illos ha

bet. Magnilianus

curator dixit :

Eritis ergo sul)

oflieio

... Clinique eiu-

adventum Magni

lianus comperis-

set, statiin eiini

sibi per officiom

praesentari con-

stituit. Qui cuui

dicto citius advi-

nisset, Magnilia

nus curator dixit:

Da libros vel

membranas qu»-

eescumque pênes

te balles
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On voit par ces extraits, que dans les cas où il y a concor

dance entre le texte de Baluze et celui de Surius, c'est toujours

par l'intermédiaire de la rédaction du ms. 10861, et qu'en ou

tre, les particularités de cette rédaction sont reproduites par le

texte de Baluze, ce qui rend évidente la dépendance de ce der

nier vis-à-vis d'elle.

Nous pouvons donc, en attendant que quelqu'un nous donne

une édition critique de cette Passion, proposer le classement

suivant de ses diverses rédactions.

A) Texte donnant aux clercs les noms : Aper, Gyrus, Vita-

lis, et plaçant le martyre de S. Félix à Venouse. Cette rédac

tion, quelle que soit d'ailleurs sa valeur historique dont nous

n'avons pas à nous occuper ici, représente la plus ancienne

forme connue de la Passion. Le texte de Surius est celui qui la

reproduit le mieux, quoiqu'il ait souffert en bien des endroits.

Le texte du ms. Nouv. Acq. lat. 2179 représente un état déjà

un peu modifié dans le passage du début où sont rapportées

les questions du curateur; la première demande du magistrat :

Habetis episcopum? me paraît, en effet, n'être qu'une interpo

lation.

B) Cette rédaction dérive d'une forme de A très rapprochée

de celle que nous a conservée le ms. Nouv. Acq. lat. 2179. Elle

a pour caractéristique l'introduction des nouveaux noms des

clercs : Janvier, Fortunatien et Septiminus. Elle place elle aussi

le martyre de S. Félix à Venouse. L'unique manuscrit que nous

en connaissions actuellement, le ms. lat. 10861 (— B1), a subi,

comme nous l'avons vu, toute une série d'interpolations des

tinées à donner au saint ses trois clercs pour compagnons de

martyre, mais, comme nous l'avons également remarqué, ces

interpolations s'éliminent avec la plus grande facilité. Il est à no

ter que Bède a eu entre les mains ce texte ainsi interpolé.

C) Cette dernière rédaction conserve aux clercs les noms

de Janvier, Fortunatien et Septiminus, mais elle fait mourir

S. Félix à Noie et ajoute que des reliques du saint furent rap

portées à Carthage. C'est elle que nous avons désignée sous le

nom de Baluze, et nous avons vu qu'elle dérive d'un texte de

B antérieur aux interpolations.

Telle est, autant du moins que nos moyens me permettent

d'en juger, la situation réciproque des divers textes concer

nant S. Félix de Thibiuca. On reconnaîtra que, dans ces con-

LES MARTYROLOGES UISTOMQUES. 3i
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ditions, la question de l'influence d'Adon sur la finale de la

rédaction C peut fort bien se poser. Le remanieur qui a tra

vaillé en faveur de Noie a pu connaître la notice d'Adon et y

lire que le saint, martyrisé en Italie, se trouvait lionorifi.ee se-

pultus inter Cartliaginem et Uticam. Delà, chez lui, l'idée de

faire reporter quelque chose de son héros en Afrique, sans

toutefois dépouiller complètement la localité pour laquelle il

travaille. Il fait donc déposer le corps du saint à Noie, et des

reliques sont transportées, non à Thibiuca, mais, comme dans

le martyrologe, à Carthage, ou plutôt : in via, c'est-à-dire entre

Carthage et quelque autre ville : in Nola corpus eius positum

est, et reliquiae eius ad almam Cartliaginem, per religiosos Dei

servos et matris ecclesiae filios perlatae sunt et positae in via qme

dicitur Scillitanornm.

Les Scillitains étaient bien connus et on savait qu'ils avaient

souffert à Carthage. Il paraît bien aussi qu'ils avaient une basi

lique dans cette ville. Mais a-t-il vraiment existé une via por

tant leur nom, et cette désignation topographique ne serait-elle

pas tout simplement sortie de l'imagination de notre rédac

teur? Voilà une question que les archéologues qui travaillent

si heureusement à Carthage pourront peut-être résoudre un

jour. En tout cas, jusqu'ici, leurs recherches en vue de re

trouver la via Scillitanornm sont demeurées infructueuses.

J'ajouterai une courte observation sur le nom de la ville

dont fut évêque S. Félix. Sur ce point encore, le martyrologe

a exercé une certaine influence.

Nous avons vu qu'à la fin de la notice consacrée au saint,

le martyrologe de I3ède insère la phrase : Sunt autem inter Car

tliaginem et Tibiucam millia passuum XXXV. Longtemps in

connus, le nom et le site de Thibiuca ont été remis en lumière,

à la fin du siècle dernier, par la découverte de plusieurs inscrip

tions relevées à sept kilomètres environ à l'ouest de Teburba,

au lieu dit Zoustina1. Il se trouve que la distance entre ce lieu

et Carthage est, à peu près, celle qu'indique le martyrologe de

Bède. Cette circonstance a fait disparaître les hésitations avec

lesquelles on se prononçait autrefois sur le nom du siège épis-

copal de Félix, et, à la suite de Tissot, on admet aujourd'hui

i. Cf. C.I.L., cité plus haut page 523, nolo t..
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que Thibiuca était la forme primitive d'un nom auquel le» co

pistes de la Passion auraient fait prendre les formes les plus

diverses.

A vrai dire, il sera prudent d'attendre l'édition critique de

la Passion pour considérer la question comme définitivement

tranchée, car les trois remarques suivantes s'imposent.

i° Il ne faut pas perdre de vue la nature de la phrase du

martyrologe de Bède sur laquelle on s'appuie. C'est une sorte

d'addition empruntée à une source certainement différente de

celle où le martyrologiste avait puisé pour son résumé des

Actes. Le martyrologe abrège, comme l'avons vu, un texte de

la rédaction 13 interpolée, et, de même que ce texte, il donne

au nom de la ville la forme Tubzoc... ( exactement : civitati*

Tubzocense M, Tubzocensae PQW). Ce n'est certainement pas

le texte B qui a pu lui fournir la forme Tibiuca et encore moins

l'indication de la distance entre Thibiuca et Cartilage.

a° Les rédactions connues de la Passion ne favorisent que

médiocrement l'identification proposée par Tissot. Le texte du

ms. Nouv. Acq. lat. 2179, qui représente une forme de A,

nous donne d'abord les leçons : Tubysacensis et Tttbyza, puis

Tiziacensis elTiziaca. Le ms. lat. 10861 dont nous avons re

produit le texte plus haut et qui appartient à la classe B, donne

les leçons Tubzocensis et Tubzuca. Les textes de la rédaction

C présentent des formes semblables ou à peine modifiées,

comme Tubizacensis, etc... En somme, on peut dire que la

caractéristique commune des leçons adoptées dans les trois ré

dactions est la présence du z au milieu du mot. Le début est

presque toujours Tub. L'ensemble gravite autour des formes

Tubzac..., Tubzoc..., Tubzuc...

3° Il est vrai qu'il y a une exception importante. Surius,

dont le texte nous offre un représentant, actuellement unique,

de la plus ancienne forme de A, donne les leçons Tibiurcnsis

et Tibiura. Mais pouvons-nous admettre sans contrôle le témoi

gnage de Surius? Sans parler des libertés que cet éditeur prend

trop souvent avec les textes, il faut observer ici que deux fois il

a mis devant les leçons en question l'étoile qui renvoie aux

notes marginales. Les notes n'ont pas été imprimées, au moins

dans l'édition de i58o que j'ai sous les veux; nous sommes

donc dans l'incertitude sur la valeur des deux leçons, et nous

pouvons nous demander si, dans ce cas comme dans bien d'au
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très, Surius n'a pas préféré au texte de son manuscrit une cor

rection qui, clans la circonstance, aurait le martyrologe de Bède

pour base '.

Ainsi la leçon de Surius n'est pas sûre, celles des autres

textes sont trop éloignées de la forme Thibiuca, la phrase du

martyrologe de Bède elle-même, enfin, si exacte soit-elle en ce

qui concerne l'indication de la distance entre Carthage et Thi

biuca, ne prouve pas absolument que cette dernière ville ait été

celle que désignait le texte primitif de la Passion, car, encore

une fois, cette phrase ne dérive pas nécessairement de la

Passion. Dans ces conditions on peut encore apporter une cer

taine réserve à se prononcer. Néanmoins j'ai suivi l'usage actuel

en désignant le martvr de Venouse sous le nom de Félix deThi-

biuca. Il suffira que les manuscrits de la première rédaction

donnent raison à Surius pour que cette appellation devienne

définitive.

Passio SS. Felicis et Fortunati •• — Notice desSS. Félix et

Fortunat (i i juin).

Ill Id. Iun. Apud Aquileiam, natale sanctorum martyrum Felicis et For

tunati Non permittentibus autem Aquileiensibus et multum renitenti-

bus, tandem pia contentio ita finita est, nutu divino, ut Felicem Ficetiniy

Fortunatum haberent Aquilcienses : ita tamen ut caput beati Felicis Aquileia.

caput -vero Fortunati P~icclia sortirttur. Quotl factum in laudem Domini

nostii Iesu Chrisli usque hotlie permanct.

L'unique texte publié de la Passion termine le récit en rap

pelant le partage des reliques des deux saints entre Vicence et

Aquilée, mais il n'entre, sur ce point, dans aucun détail. Le

poète Fortunat savait déjà que Félix reposait à Vicence et For

tunat à Aquilée. Adon ajoute, en plus, le détail que l'on peut

lire plus haut et dont il serait fort difficile de vérifier l'exacti

tude au milieu des témoignages discordants des traditions lo

cales. A-t-il eu quelque texte encore inédit ou quelque connais

sance personnelle acquise dans un voyage? Il est impossible de

le dire actuellement.

i. Le P. de Buck, AA. SS., Oct. X, G'j4> cite un Codex Rubeae Valtis qui

donne la forme Tubiocenses, mais c'est un exemplaire de la recension C. Le

Synaxaire Me. (xiV S.), au 16 avril, donne toû [iio'jxâv, mais en même temps

il parle de Janvier, Fortunaticn et Septiminus, ce qui ne permet pas de s'ap

puyer sur lui. Cf. éd. Delehaye, p. GoG.

a. MIL. a86o; cf. Mombhitius, I, 3o5-3o5'; AA.SS., lun. II, 461-463.
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Florus donnait à ce jour, d'après le martyrologe hiéronymien,

assez embrouillé et peut-être mal compris par lui : Apud Aqui-

leiam, natale sancti Fortunati episcopi et martyris. Adon, tout

en supprimant le titre episcopi après le nom de Fortunat, s'est

appuyé sur son prédécesseur pour assigner aux deux saints la

date du /// Ici. Iun. On sait que des textes de la Passion por

tent, au contraire, la date du XVIII Kl. Sep. qui se retrouve

aussi au martyrologe hiéronvmien.

Vita S- Fulgentii1. — Addition à la notice de S. Fulgence

(ier janvier).

Kl. Iak. <Apud Africain, natale sancti Fulgentii sanctofine quievil 2>

annum sui episcopatus agens vigesimuin quintum, vitae autem totius sexa-

gesimum quintum.

Passio SS. Gallicani, Iohannis et Pauli3. — Notice de

S. Gallican (20 juin) et remaniement de la notice des SS. Jean

et Paul (26 juin).

VII Kl. Iul. Apud Alexandriam, natale sancti Gallicani martyris

et mine usque in saeculum.

VI Kl. Iul. < Romae, sanctorum Iohannis et Pauli fratrum ...>... Passi

sunt autem VI Kl. Iulii.

Passio S. Genesii mimi '. — Remaniement de la notice de

S. Genès de Rome (25 août).

On tient aujourd'hui le texte de la Passio S. Genesii publié

par Ruinart, pour le représentant du plus ancien état connu de

cette Passion. Adon l'aurait reproduit presque intégralement;

les longues rédactions l'auraient développé. C'est là une cu

rieuse erreur issue de la bonne impression produite chez Rui

nart par cette pièce « que sa simplicité rend aimable et fait

juger tout à fait fidèle », comme dit Tillemont. Mais il s'en faut

que la brièveté et la simplicité soient des critères toujours in

faillibles. Dans la circonstance, la vérité est que les longues

rédactions sont les plus anciennes, que le texte d'Adon n'en est

1. BHL. 3ao8 ; cf. P.L., LXV, 117-150; AA.SS., lan. I, 32-45.

2. Florus. Cf. page 262.

3. BHL. 3236 et suit.; cf. Mombritius, I, 317-319. L'exemplaire utilisé par

Adon n'avait pas l'interpolation concernant S. Crispus; il ignorait aussi le

martyre de Terentianus.

4. BHL. 3320; cf. Mombhitius, 1,333-333'.
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qu'un résumé et, qu'enfin, le texte de Ruinart n'est qu'une re

production de la notice d'Adon assez maladroitement interpolée.

La comparaison de nos rédactions martyrologiques nous per

mettra d'établir ces trois points avec la plus entière certitude.

Les longues rédactions de la Passio S. Genesii publiées jus

qu'ici sont au nombre de trois. L'une a été donnée par Mom-

britius1, une autre par Surius2, la troisième, plus récemment,

par MM. Mostert et Stengel3. Nul doute que les manuscrits ne

nous tiennent en réserve quelques formes nouvelles, un peu

différentes, et surtout des exemplaires des rédactions connues,

meilleurs que ceux dont se sont servis les premiers éditeurs:

mais, pour l'objet de nos recherches, nous n'avons certainement

rien d'essentiel à en attendre et nous pouvons nous contenter

ici des textes imprimés.

Ces textes appartiennent à deux familles différentes. La

première (A), représentée par le texte de Mombritius, nous

donne un récit un peu plus court et plus sobre; je la crois plus

proche de l'original, à supposer "qu'elle ne soit pas cet original lui-

même. Dans la seconde (B) le texte est un peu plus développa

et le discours de S. Genès y a une légère tendance à la prolixité.

La recension de Surius et celle qu'a publiée M. Mostert, d'après

le ms. lat. 5365 de la Bibliothèque Nationale, n'en sont que

deux formes voisines l'une de l'autre. Elles ne diffèrent entre

elles, en effet, que par des détails d'expression, et elles sont,

quant au fond, assez semblables pour que nous puissions nous

servir indifféremment de l'une ou de l'autre. Celle de Surius

parait avoir été la plus répandue, mais l'éditeur y a fait des cor

rections et nous suivrons de préférence le texte de M. Mostert.

Le début de la Passion est à peu près le même dans les deux

recensions. A donne : cuin cessassent... ecclesiae, B : cum clausae

essent... ecclesiae !. De même, pour A, Genès est mimas temeleav

nrtis, pour B il est simplement mimas; mais ce ne sont là que

des détails sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter.

Genès, désireux de plaire à l'empereur, cherche à surprendre

le secret des mystères chrétiens :

i. Sanciuarium, loct. cit.

•/.. De probafîa sanctorum historiis, IV (1579), 916-917.

3. L'ysloire et la fie de S. Genîs, 1895, pp. 4o-5i.

4. .Te donne ici le texte de Surius : le début de celui du ms. 53G5 a subi des

modifications.
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A. MOMBHITIUS. B. MoSTEIlT.

... scrutari per singula coepit seere- ... scrulare cepit singulos per chri-

lam et venerabilem dei legem. Et stianos sécréta misterii divini. Qui

dum curiosissirae attonitus singula cum universa diligentissime cogno-

perquirit, pervenit ad baptismum et visset, perrrxit ad teatrum...

perceptionem gratiae dei, ita ut

oui nia quae didicerat, in libello con-

scriberet. Quae cumorani animo re-

tineret, pergit ad theatrum

Les mimes sont instruits de leur rôle par leur chef; le jour

de la représentation arrive, celle-ci se déroule à la grande joie

des spectateurs et de l'empereur lui-même. Les deux recensions

sont ici presque semblables :

A. MoMBRITIUS.

Quid ad nos misisti filiale ? Quibus

Genesius, iamnon simulatus etfictus,

sed ex corde pnro respondens ait :

Quia accipere cupio gratiam Christi.

per quara renasa cupiens, libérer a

ruina iniquitatum mearum.

B. Mosteht.

Quid ad nos misisti filiole ? Quibus

Genesius non simulatus iam effectus,

sed ex corde respondit : Quoniam

consequi graciant cupio ut renasci

me sentiens libérera ruina iniquita

tum mearum.

Tout à coup, Gehès, en présence de tout le peuple, se dé

clare chrétien et, dans un discours à l'empereur et au peuple,

expose ses sentiments d'autrefois et ceux qu'il vient d'éprouver

au moment où s'est accomplie la parodie du baptême :

A. MoMBBITILS.

Ego etiam parentes meos et affines

causa christiani nominis execratus

sum. Et in tanta derisione habui

cbristianos, ut ego in universa my-

steria eorum diligenti examinatione

perquirerem, et risum mihi et vobis

indum ex eorum sanctificatione exhi

bèrent, At ubi me aqua nudum teti-

git, et interrogatus utrum crederem

remissionem peccatorum meorum.

B. Mosteht.

Tanto ' autem hodio nomen istud

exorrui, ut etiam parentes meos cl

affines hac de causa desererem; et

malui peregrinationis onus et ege-

states assumere quaiu in patriam pro-

priam, inter parentes cbristianos.

aliqua ratione durare. Denique buius

causa hodii, volui scrutare sécréta et

abdita, non ut crederem sed ut de

his misteriis risum populo exhibèrent.

i. Le passage qui, dans l'édition de MM. Moatert et Stengel, précède immé

diatement cet extrait appelle une observation. Le ms. lat. 5365 est orné de

grandes initiales dont quelques-unes ont été découpées; de lu certaines lacunes

dans les textes écrits au revers. C'est le cas pour l'endroit de la Passio S. Ge-

nesii que voici : Qui cum ad faisant passionem fuisset ductus ad veram confess...

albis vadit ad locum... peralor. Et ascendit su... Venerts ita concion... sapientes

qui estis ac... evenit ut vel nomen chris... ducebar errore. dert... christianos per

publicum... cum trahentîbus ait... ranlibus insultabam et furorem populi...

debar. Tanto autem hodio, etc.... Les éditeurs ont, dans leur texte, remplacé

ce passage par un extrait d'un manuscrit de la recension A, très voisin de celui

qu'a utilisé Mombritius. Il eût mieux valu recourir il Surius. En tout cas ce

passage de l'édition de M.VI. Mostert et Stcngel ne peut évidemment pas être

allégué contre notre classification des textes.
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A. MoMBRITIUS. B. MoSTEBT.

respondi, vidi super me manum a Mox autem ut me nudum in con-

raelo venientem et angklum Dei jla- spectu vestro aqua ill.i perfndit, et

meoradiantem aspectu iuxta me stan- interrogatus, credere me ad interro-

tem et omnia peccata mea, quae feci gâta respondi, vidi super me manum

ab infantia, rccitantem de libro quem de celo 'venientem et Dei am;i:i..>-

in ipsa aqua laverat, in qua ego in fiammeo radiantes aspectu, iuxta me

conspectu vestro perfusus sum. Quid stantes, qui universa facinora mea

ergo faciain? Dum studeo placere que in iuvenlute commisi scripta

régi terrestri, caelesti régi complacui; recitantes de libro, dixerunt milii :

cum hominibus risum facere cupio, Aqua delet ista omnia quae te fe-

angelis gaudium feci. Nunc igitur, cisse cognovisti. Clinique ego aqua

inclyte imperator, et vos omnes po- babtismatis fuissem perfusus, simul

puli qui domino nostro Dioclitiano etiam libeb ii.le pebfcsus, candi-

arrisistis de his mysteriis, mecum cre- diob hive effectus est, ita ut non

dite verum deum esse Christum, et etiam signum scripture pcrtineret

hune esse lumen, hune esse veritatem, demonstrare. Tune dixerunt mini

hune esse pietatem, et per ipsum vos angeli : Scias te ab omni peccato

crédite ad indulgentiamposse pertin- mundatum; âge nunc ut gkatlub

gère. quam accepisti consebves; tanta enim

est virtus misteriorum Dei ut lu-

dibriis subiacere non possit. Quid

ergo faciam ipsi iudicate. Dum vobis

trrrenis imperatoribus placere cupe-

rem, celesti régi complacui; et cum

omnibus risum extorquere studui.

angelis gaudiumfeci. Ex hac itaqne

bora, vos domini imperatorcs, et vos

populi universi, sicut mecum inere-

duli de his sanctis misteriis risisti*

per ignorant iam, ita mecum credentes.

ab irrisione cessate, indicante me

vobis quod apertum viderim celum,

neenon et manum de celo super me

positam hora qua perfundebar, et

visos ang[e]los, et peccata universa

deleta,etlumene celo, et ang[e]lorum

monita, et Dei gloriam meo corde

expressam, per quam didici r'frum

deum esse dominum Ihesum Christum,

hune esse lumen, hune esseveritatem,

hune esse pietatem et salutem om

nium qui eius misterio fuerint ut

ronsequuti. Quapropter deprecor et

exbortor atque obsecro ut amore

snlutis vestre dediti, credatis Domi

num IhesumChristum hune esse verum

Deum, quod probare non potestis

nisi vos unda illa perfuderit quam

Pater et Filius et Spiritus sanetus

nominis sui invocatione consecra-

verit.
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Transporté de fureur en entendant ce discours, Dioclétien

ordonne d'abord de fouetter tous les mimes, puis il livre Genès

au préfet Plutianus qui s'efforce vainement de faire apostasier

le nouveau chrétien :

A. MoMBRITIUS.

Qui cum impositus essel in eculeo

et Plutianus ei diceret : Insane et mi-

scrrime, sacrifica diis ut animuin

nostrum possts iterum revocare et

ilominorum, Genesius respondit : Re-

deant animi regum ittorum, qui non

timent illum regem qui est domiua-

tor regum istorum, nec est enim aller

rex praeter illum quem vidi et ADO-

RAVI ET ADORO ET COLO, UT PRO EIUS

cdltuka occidar ; me vero ut coepi

plane valde penitet quod ante, vobis-

cum nomen sanctum in hominibus

sanctis exhorrui, et salis tardius ad

adorandum verum regem miles super-

bus accessi.

B. Mosteut.

Qui cum positus essct in eculeo et

Plutianus ei diceret : Insane et miser-

rime, sacrifica diis ut et ad animum

nostrum possis iterum et ad graciam

rcvocari dominorurn, Genesius dixit :

Ad istorum dominorum amorem re-

deant qui dominum iustorum igno

rant, verum enim illc rex est quem

ego eclum petentem vidi, qui mihi

dignatus est oslendere miscricordiam

suam et me indignum ex irrisione in

suis misteriis illuminare ut qui cecus

eram verum lumen aspieerem et eius

agnoscerem claritatem. Unde me mi-

serum lugeo quoniam vobiscum ante

erravi, quod crimine mihi reputabo

universa supplicia 1, quoniam satis

tardius ad verum regem adorandum

accessi.

Sur cette dernière phrase du martyr, une courte discussion

s'engage entre lui et le préfet, puis ce sont de nouveaux tour

ments où la foi de Genès s'affirme toujours plus ardente :

A. Mombritius.

Jgitur cum diu in eculeo positus,

acrius actus esset et flamis lampa-

dum latera eius aperirent, semper in

voce Christum, Christum in claraore,

Christum usque in finem quaestionis

confessus est.

B. Mostert.

Igiturcum diu in eculeo suspensus.

ungulis attrectatus, lampadibus in-

flammatus, in confessione sancta per-

sisteret, liée dicebat iudici : Si ces-

TUPI.ICAVERIS C1RCA ME 1STA TORMEN-

TA CrISTUM MIHI DE ORE, CrISTUM

MIHI DE CORDE TOLLEHE KOÎt POTEHIS.

Enfin, sur l'ordre de l'empereur, Genès a la tête tranchée.

Les textes imprimés des deux rédactions s'accordent à mettre

son Natale au VIII Kl. Septembris. La rédaction A nous apprend

en outre que l'événement eut lieu pendant le quatrième con

sulat de Dioclétien.

Telles sont les données des deux familles de textes de la

I. Passage tronqué. Cf. Surius : Quamobrem miserum me lugeo quod vobis-

<nm hactenus erraverim et sanctum nomen In Christiania ubominotus sim.

Pro quo scelere supplicia omnia me commeruisse putabo. Salis enim sero ad

verum adorandum regem accessi.
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Passio S. Genesii el leurs particularités les plus notables. II

nous reste à voir comment les martyrologes les ont mises en

œuvre.

Nous sommes déjà renseignés sur les rédactions antérieures

à Adon. Nous savons qu'au IX Kl. Sep., date du martyrologe

hiéronymien, le compilateur du martyrologe lyonnais du ms.

lat. ^Sjy a inséré la notice suivante sur le saint :

IX Ki. Sep. Romae, natale sancti Genesii : qui priusin Urbe ludi miiuici

magister fuerat, et, quodam die. cuin vellel Diocletiano iraperatori, eni

rliristiani utpote saevissirao persecutori exosi eranl, de mysteriis christianae

observantiae linlimi exhibere, et, httius rei gratia, spectante imperatore et

omni populo, in medio theatri quasi aegrotus deeumbens se posceret bapti-

zari, evocato presbytero et exorcista, repente a Deo inspiratus credidit ac

hdem Christi tolo corde confessus, baptismi gratia purificatus est. Cuuique

veluti per lnduin a militibus raptus et, ad similitudinem sanctorum martyrum.

de Christi diseutiendus nomine imperatori fuisset exhibitus, stans édition

loco narravit omnibus qualiter in hora baptisuiatis, caelis apertis, Chri-

stum viderit et angelos Dei circa se adstantes ennetaque eius facinora ex

libro recitantes et inox delenda aquis salutaribus pollicentes, quique ei

confestim baptizato eumdem librum candidiorem nive ostenderunt. atque ut

in gratia Christi permaneret hortati sunt. Ad haec Diocletianus vehemen-

tissime indignatus statim etun fustibus crudelissime caesum Plutiano prae-

fecto tradidit ad sacrificia compellendum. V quo in equuleo suspensus et

ungularum diutissima laccratione vexatus, lampadibus etiam infiàmmalus,

cuiii in fide persisteret dicens : Si centuplicaveris circa me ista tornienta,

Christum mihi de ore, Christian mihi de corde auferre non poteris, martv-

rium capitis obtruncatione promeruit.

Le texte employé pour la composition de cette notice était,

comme nous l'avons montré plus haut, un texte semblable à

ceux de Surius et du ms. lat. 5365, par conséquent, un représen

tant de la classe B. Et en effet, nous retrouvons dans la notice

du martyrologe la plupart des détails propres à cette recension :

les angeli, le liber nive candidior, la recommandation adressée

au nouveau baptisé ut in gratia Christi permaneret, le sup

plice des ungulae, enfin, l'exclamation finale du martyr : Si

centuplicaveris circa me ista tornienta, Christum mihi de ore,

Christum mihi de corde auferre non poteris. Il serait difficile

d'imaginer une série de preuves de dépendance plus nombreuses

et plus claires.

Les recensions M el ET du martyrologe de Florus reprodui*

sirent la notice de la première recension lyonnaise sans la mo

difier. Adon, suivant son habitude, devait agir autrement. Il

avait entre les mains un exemplaire de la Passion, il s'en servit

pour compléter le texte de ses prédécesseurs, et du travail de
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rapprochements auquel il se livra sortit la notice suivante qu'il

plaça, non plus au IX Kl. Sep., mais au lendemain, VIII KL,

sans doute d'après la Passion qu'il exploitait.

VIII Kl. Sep. <Romae, natale snncti Genesii martyris : qui prius in urbe>

mimitemelae artis <magister fuit. El quadam die, cum vellet Diocletiano im-

peratori, cuichristiani, utpote s;ievissimo, exosi erant,de mysteriis christia-

nae observantiae ludum exhibere, et huius rei gratia, spectante impera-

lore et omni populo, in raedio theatri, quasi aegrolus decumbens, se po-

sceret baptizari, > minium in haec verba proposuit : Eia, nostri, gravem me

sentio, levem me fieri volo. Illi responderunt : Quomodo te levem facimus.

si gravis es? Numquid nos fabri sumus et ad runcinam te missuri sumus?

Haec verba exhibuerunt populo risura. Genesius iterum : Vesani, christianus

desidero mori. Quare? inquiunt. Quibus Genesius : Ut in illa die veluti

t'ugitivusin Deo inveniar. < Evocato autem presbytero et exorcista, repente

a Deo inspirants credidit. > Nam illi iuxta lectum ipsius quasi aegrotantis

cum resedissent, dicunt ei : Quid ad nos misisti filiole? Genesius autem,

non simulate ac ficte, sed ex puro corde respondit : Quia accipere cupio

gratiam Christi, per quam renatus libérer a ruina iniquitatum mearum.

Cumque sacrameutorum mysteria complessent, et indutus esset vestibus

albis, ■< veluti per ludum a militibus raptus et, ad similitudinem sanctorum

niartyrum, de Christi discutiendus nomine imperatori fuisset exhibitus, stans

in édition loco, > ita concionatus est : Audi, imperalor et omnis exercitus,

sapientes et populi buius urbis. Ego quotiescumque christianum vel nomi-

natum audivi, exborrui et in confessionepermanentibus insultavi. Egoetiam

parentes meos et affines causa nominis christiani execratus suin, et in

tanta derisione babui christianos, ut mysteria eorum diligenti examinationc

perquirerem, et ex eorum sanctificatione ludum vobis exliibere vellem. At

ubi me aqua iiudum tetigit, et interrogatus credere me respondi ; vidi super

me manum caelitus venientem et<angelos Dei> radiantes, iuxta me stetisse,

qui omnia peccata quae ab infantia feci recitarunt de libro, quem mox in

ipsa aqua lavcrunt, in qua ego in conspectu vestro perfusus sum, et milii

< candidiorem nive postmodum ostenderunt. > Nunc igitur, inclyte impera-

tor, et vos omnes populi qui de lus mysteriis risistis, mecum crédite Deuin

verum esse Cbristum, hune esse lumen, hune esse veritatem, hune esse pie-

tatem, et per ipsum vos ad indulgentiam posse pertingere. <| Ad haec impe-

rator Diocletianus vehementissime indignatus, statim eum fustibus crudelis-

simecaesum, Plutiano praefecto tradidit ad sacrificia compellendum : a quo

in equuleo siispensus et ungularum diutissima laceratione vexa tus. lampa-

dibus etiaru inflaminatus. cum in fide persisteret dicens: > Non est rexpraeter

illum quem ego vidi, et adoro et colo; pro cuius cuit lira < si > millies

occidar, ipse ero ut coepi, <Christnm mini de ore, Christum mihi de corde

auferre tormenta non poterunt. > Valde enim poeniteo, quod ante, nomen

sanctum et in hominibus sanctis exhorrui, et satis tardius ad adorandum

verum regem miles superbus accessi. < Martyrii coronam capitis obtrunca-

tione promeruit > VIII Kl. Septembris.

Si nous rapprochons cette notice des deux rédactions dont

nous avons plus haut donné des extraits, nous aurons vite cons

taté que le texte de la Passion employé par Adon n'était autre

qu'un exemplaire de la rédaction A, semblable à celui de Mom-

britius. Dès le début, ce texte a fourni les mots : (mimCjTEMKLKv.
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artis intercalés au milieu d'une phrase empruntée a Florus.

Plus loin nous retrouvons les particularités caractéristiques que

nous avons précédemment relevées : Genesius autem non simu-

lale ac ficte, sed ex puno corde respondit : Quia accipere cupio

gratiam Chrisli... ou encore : Eco etiam parentes meos et affi

nes CAUSA NOMIMS CHRISTIANI EXECRATUS SUM, ET IN TANTA DERI

SIONS HABUI CHRISTIANOS, UT MYSTERIA EORUM DILICENTI EXAMINA-

tione perquirerem, et toute la suite du discours.

Par contre, si nous sommes parfois mis en présence de traits

propres à la rédaction B, c'est toujours dans des passages em

pruntés au martyrologe de Florus : < ancelos dei >, <librum

MVE CANDIDIOREM >, < UNGULARUM D1UTISSIMA LACERATIONE VEXA-

TUS >.

En résumé donc, la notice d'Adon, loin d'être un texte origi

nal, n'est qu'un dérivé des deux recensions A et B de la Passion,

la seconde étant intervenue par l'entremise des martyrologes

antérieurs, tandis que la première servait directement à notre

compilateur. On notera en particulier comme un curieux

exemple, tout y la fois du mélange des deux textes et de la

méthode d'Adon, la phrase : Non est rex praeter illum quem

ego vidi, etc... L'exclamation : Si centuplicaceris... caractéris

tique de B, et transmise par Florus, a donné au martyrologiste

l'idée de modifier le trait, également caractéristique, de A :

quem colo, utpro eius cultura occidar, et il a écrit : si millies occi-

dar, etc., mais la nouvelle formule n'est pas très heureuse, car

les mots ipsius ero ut coepi comparés au texte de A présentent

un véritable contre-sens.

Ceci établi, il nous reste à dire un mot du texte de la Passion

publié par Ruinart.

Nous venons de faire remarquer qu'Adon, tout au début de

sa notice, insère le mot mimithemelae. Ce mot qu'il a dû forger

lui-même, — la passion porte mi/nus lliemelae artis, — avait

besoin d'explication. On en chercha et on en trouva le sens

dans les Étymologies d'Isidore, livre XVIII, chapitres 4/ et 4y-

Thymelici autem, dit Isidore, eranl musici scenici, qui in organh

cl lyris et cytharis praecinebant; et dicti thymelici, quod olim in

orchestra stantes cantabant super pulpilum quod thymele voca-

balur. Et un peu plus loin : Mimi sunt dicti graeca appellations,

quod rerum humanarum sint imitatoresx . De là cette glose que

i. P.L., LXXXII, 658-059-
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nous trouvons dans presque tous les exemplaires du martyrologe

d'Adon, jointe tant bien que mal à la notice du F]Il Kl. Sep.,

ou simplement consignée dans la marge :

[Mimithemelae artis] qui, stantcs cantabant super pulpitum quod themele

vocabatur, et rerum humanarum erant imitatores.

Comparons maintenant à notre notice martyrologique la

Passion de Ruinart1, nous constaterons que celle-ci n'est qu'une

reproduction littérale du morceau composé par Adon, de la ma

nière et avec les éléments que nous avons dit. Nous verrons

aussi, dès les premiers mots, que l'exemplaire du martyrologe

employé par le compilateur du passionnairc était un exemplaire

déjà interpolé :

Beatus Genesius, cum esset in urbe Ruma magister mimithemelae arlii,

nui STANS CAXTABAT SUPER PULPITUM QUOD THEMELE VOCABATUR, ET RERUM

humaxahum erat iMiTATOR, et ijuatiain die cum vellet Dioclctiann imperatori

ludum exhibcre de mysteriis christianac observantiac , utpote saevissimo

lyranno, cui christianiexosi erant, et Indus rei gratia

cum in fide persistent diccns : Non est rex practer cum quem

vidi, et adorn, et colo eum, et prn eius cultura si mi lues occidar, ipsius ero

ut coepi. Christum mihi de orc,etc ad adorandum verum regem su-

perbus miles accessi. Martyrii coronam capitis obtruncatione mentit. Tune

Plautianus praefectus haec audiens iussit eum illico decollari. Et decollatus

est beatus martyr Genesius FUI KL Sep., praestante Domino nostro Tesu

Christo, qui vivit et régnât per omnia saecula saeculorum. Amen.

Seule, cette finale n'est pas tirée d'Adon mais de quelque

exemplaire de la Passion. Et encore, devra-t-on observer qu'au

témoignage de Ruinart lui-même, elle ne figurait que dans un

seul manuscrit, les autres se terminant, comme le martyrologe,

aux mots : capitis obtruncatione promenât, Klll Kl. Sep. D'ail

leurs, insérée à l'endroit où elle se trouve, cette interpolation

est bien près d'être absurde. Il faudrait, pour la rendre suppor

table, supprimer la phrase : Martyrii coronam capitis obtrunca

tione nierait.

Vita SMGenovefae. — Addition à la notice de S'° Geneviève

(.5 janvier).

III Nos. [ait. < Vpud Parisios, sanctae Genovefae virgînis mira-

culis late claruit3 > et usque ad LXXX annos in Christi servitute consenuit3.

i. BHL. 33i5; cf. éd. 185g, pp. 3ia, 3i3; AA.SS., Aug. V, iaa.

a. Florus. Cf. page 347.

3. Ce détail est donné par les Vies de la sainte. Cf. Bill.. 3334-3336 (JI.G.II.

SS. Rer. ilerov., III, ai5-a38 et AA.SS., Ian. I, i33-i43).
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Fassio SS. Gervasii et Protasii '. — Remaniement de la no

tice de S. Vital de Ravenne (28 avril) et addition à la notice des

SS. Gervais et Protais (19 juin).

On sait que les formes de la Passio SS. Gervasii et Prolasii

du Pseudo-Ambroise sont nombreuses et, pour la plupart, iné

dites. Adon avait, pour la partie consacrée à S. Vital, un texte

semblable à celui de la Bibliotheca Casinensis. Pour la notice

des SS. Gervais et Protais, la source est, à très peu de chose

près, le texte de la Passion reproduit dans la Patrologie latine.

IV Ki.. Mai. < ApudRavennam, natale sancti Vitalis martyris'-'...>... <[uac

infra hiduuni migravit ad Douiinniu.

Florus donnait S. Vital de Ravenne au XII Kl. lulii et re

produisait, au IV Kl. Maii, la mention de Bède : Romae, natale

sancti Vitalis martyris. Adon transporte le S. Vital de Ravenne

au IV Kl. Maii et, du même coup, supprime celui de Rome.

XIII Kl. Iul. < Mediolani, natale SS. Gervasii et Prolasii martyrum 3 > qui

beatissimi in arca marmorea sepelivit. < Quorum sepulchra > || miiîln

post tempore, Theodosio imperante || <Domino révélante caecus feretri

laetu lumen recepit. >

L'indication chronologique Theodosio imperante est emprun

tée à la chronique de Bède (§ 458).

Passio SS. Getulii, Amantii et Cerealis '. — Notice de S. Ge-

tulius et de ses compagnons (10 juin).

IV Id. lu». Natale heati Getulii martyris Consummati sunt beali

martyres in fundo Capreolis, via Salaria, ah urhe Roina plus minus milliario

XIII, supra fluvium Til>erim, in partes Sahiniensium. Quorum corponi

collegit beata Symphorosa, uxor Getulii martyris || quac non longe post emu-

ilem ipsum martyiem, cum septem suis filiis marlyrizavit, videlicet XXFIl*»

die menais lunii || et sepelivit ea in praedio suo, in arenario. in loco et

oppido supra nominato.

La Passio S. Getulii n'identifie pas la Symphorose épouse de

Getulius avec la mère des sept fils, mais la Passio S. Sympho-

rosae, qu'Adon a connue, fait dire a la martyre : Vir meus Ge

tulius, cum fratre suo Amantio, tribuni lui cum essent, pro

1. lïllL. 35i4et suiv.;cf. P.L., XVII, 742-747. BIIL. 8701 ; cf. Bibl. Caiin.,\\\,

Horileg., 348-349.

■1. Cf. page a63.

3. Bèae. Cf. page 101.

4. BUL. 35a4; cf. Mombritius, I, 327-328; AA.SS., lun. H, a65-2(W.
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Christi nomine passi sunt diversa supplicia. Adon n'a donc pas

hésité à faire l'identification.

On notera que lorsqu'il s'agit de la sépulture, la Passion ne

parle que du corps du seul S. Getulius.

Passio S. Gordiani '. — Vddition à la mention des SS. Gor

dien et Épimaque (10 maij.

VI lu. Mai. <Romae,via Latina, in coemeterio eiusilem, natale sanctorum

Gordiani et Epimachi *, > Tulianus iraperator apostata, inter multos chri-

stianos quos publicis custodiis manripavit miliario plus minus uno ah

urbe Roma posuerunt in crypta, ubi iampridem corpus beati martyris Epi

machi scpultum fuerat.

Certains manuscrits ajoutent h cette notice la phrase sui

vante :

Hic Epimachus apud Alexandriam cum collega suo Alexandro, multo tem-

port in vinculis et in cruciatibus carceris tu/tus, cum in frequentibus et di-

versii supplicii.i confectus perdurasset in Jide, ignibus postremum consumi-

Inr, || deinde reliquiac eius Romain translatae.

La première partie de cette addition n'est que la reproduction de

lanotice de S. Épimaque d'Alexandrie tirée d'Eusèbe, H.E., VI,

■ )o, par Florus, placée par lui au X Kl. Mar. et transportée par

Vdon au // Ici. Dec. La finale identifie le martyr d'Alexandrie

avec son homonyme de Rome, en supposant une translation.

L'ensemble rappelle bien les procédés habituels d'Adon. Néan

moins il n'est pas certain que celui-ci en soit l'auteur. Cette addi

tion n'apparaît en effet dans les manuscrits qu'assez tardi

vement, avec les évèques de Vienne. Elle a pénétré jusque

dans certains textes de la Passion.

On notera en tète de la notice d'Adon la leçon : Natale...

Gordiani et Epimachi. Iulianus... inter multos christianos quos

publicis custodiis mancipavit... Les éditions portent : Gordiani et

Epimachi quos Iulianus... inter multos christianos publicis cu

stodiis mancipavit..., ce qui n'est pas conforme au texte de la

Passion. Celle-ci, en effet, ne parle que de Gordien et du prêtre

Janvier, et si elle nomme Épimaque vers la fin, c'est seulement

pour dire que Gordien fut enseveli près de lui, sans plus de dé

tails. C'est donc à tort que, dans son état actuel, cette Passion

est appelée Passio SS. Gordiani et Epimachi.

i. Ill/L. 36ia; cf. Mombritius, I, 330-337; AA.SS., Mai. II, 55a-553.

a. Ilorus. Cf. page 33a.
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Passio S. Gregorii Spoletani1. — Notice de S. Grégoire de

Spolète (24 décembre).

IX Ki.. Iak. ApudSpoletum, civitatem Tusciae, natale sancti Gregorii mar-

t v ris ad muros civitatis, nonodie Kalendarum lanuariarurn.

Passio S. Hyacinthi'-. — Addition à la mention de S. Hya

cinthe (26 juillet).

VII Kl. Aug. <Koiuae, in Portn, sancti lacinthi , 3> sub consulari Leon-

tio, Luxurio (| primo civitatis Terracinac \\ tradente et cum honore sepe-

livit in praedio sno, iuxta nrbera || Romani, Vil Kl. Aug.

Nous voici de nouveau en présence d'une notice qui a exercé

sur l'orientation de la tradition une influence prépondérante,

et, de nouveau, cette influence a été malheureuse.

Bède, nous l'avons vu, résume, aux Calendes de novembre,

une longue Passion de S. Césaire, diacre et martyr de Terracine !.

Dans le résumé du martyrologe comme dans la Passion, le

saint est livré au consularis Leontius par un certain Luxurius,

primus civitatis Terracinae. Adon a reproduit cette notice de

Bède sans y rien changer.

Avec S. Hyacinthe, nous abordons une Passion qui ne présente

aucune indication ni de temps ni de lieu, et qui débute par les

mots : Sanctum llyacinthum diaconum Luxurius tradidit consu

lari Leontio On voit du premier coup le rapport de ce texte

avec les Actes de S. Césaire. De fait, la Passio S. Hyacinthi

concorde mot pour mot avec la forme brève de la Passio S.

Caesarii qui figure quelquefois à la fin des Gestes des SS. Néréc

et Achillée. Naturellement, il y a entre ces trois documents :

Passio S . Caesarii maior, Passio S. Caesarii minima et Passio

S. Hyacinthi des rapports de dépendance très étroits, et l'un

d'entre eux est certainement la source des deux autres, mais

c'est là une question dont nous n'avons pas à chercher la solu

tion. Lorsque Adon composait son ouvrage, les trois Passions

existaient depuis longtemps dans leur état actuel, et les martyro

loges ne sont entrés pour rien dans leur composition. Nous

n'avons donc à nous préoccuper ici que de l'unique Passio S.

Hyacinthi.

1. BHL. 3677; cf. Sukius, VI (ij8i), iooi-io53.

j. BHL. 4o53 ; cf. Mombritius, II, 1 3'- 1 4 : AA.SS., lui. VI, 3o4.

S. Florug, au VIII Kal. Aug., cf. page 337.

4. Cf. plus haut, page 64.
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Quel était cet Hyacinthe? Où avait-il subi le martyre? Quelle

était la date de son Natale? Le texte de la Passion, nous l'avons

dit, ne répond pas à ces questions. Sur l'une d'elles, cependant,

celle de la date, les titres qui figurent dans certains passion-

n aires nous donnent un renseignement qui a sa valeur. Le ms.

1 44 de la Bibliothèque de Chartres, qui est du x* siècle, insère

la Passion de S. Hyacinthe entre celle de S. Adrien (8 septem

bre) et celle de S. Corneille (i4 septembre), et il assigne au saint

la date du /// Id. Sep.

Passio S. Iacynthi martyris XI die mensis Septembris, hoc est III Idus

eiusdem mensis.

La situation est un peu différente et en outre assez singulière,

dans le ms. lat. i4364 de la Bibliothèque Nationale (xme s.),

qui nous donne la série suivante de Vies et de Passions :

4» Mederici, IIII Kl. Sep. — 5° Lupi, III Kl. Sep. — 6» Aegidii, Kl.

Sep. — 7° Clodoaldi, VU Id. Sep. — 8° Adriani, VI Id. Sep. — 90 et 10"

Gorgonii, V Id. Sep. — n° Hyacinthi, FUI Id. Sep. — i»° Exaltatio S"0

Crucis; Cornelii papae; Cypriani, XVIII Kl. Oct. — i3° Eupheniiae (XVI

Kl. Oct.).— 140 Matthaei, XI Kl. Oct. etc..

On voit que la Passio S. Hyacinthi est ici la seule qui se pré

sente en dehors de l'ordre rigoureux du calendrier. Placée entre

le V Id. Sep. et le XVIII Kl. Oct., elle porte la date du VIII

loi. Sep.

Le passionnaire du ms. lat. 1 5437 de la Bibliothèque Natio

nale (xi* s.) donne cette même date du VIII Id. Sep. (cf.

fol. 173'). Celui du ms. lat. 3789 (xi° s.) a un vide intentionnel

précisément à cet endroit; le titre ne donne que : Passio S.

Hyacinthi, mense , mais la Passion du saint est intercalée,

comme dans le ms. 1 44 de Chartres, entre celle de S. Adrien

8 septembre) et celle de S. Corneille (i4 septembre).

De tous ces faits il ressort que s'il y a eu hésitation sur le

jour précis à assigner à S. Hyacinthe, il y avait néanmoins ac

cord pour chercher ce jour dans la première moitié de septem

bre. Or, si nous nous reportons au martyrologe hiéronymien,

nous constaterons que les deux seules mentions où le nom d'Ia-

cintus soit bien en vue figurent précisément dans cette première

moitié de septembre. L'une est au /// Id., conformément à

l'indication du ms. i44 de Chartres, mais il s'agit à ce jour-là

des SS. Prote et Hyacinthe, dont l'histoire est célèbre, et il faut

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 35
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croire que l'indication du passionnaire n'est que le produit

d'une confusion. L'autre est au V Id. , dans les termes sui

vants :

V* Id. Sep. E. In sabinis iacenti in alax(andria) liburi. — BW. In sabini-

miliario XXX iacenli alesandri tibnrti.

Détail curieux, la réunion des chiffres des deux dates : III Id.

et V Id., donne justement la date du VIII ld. que nous avons

rencontrée dans plusieurs passionnaires, et, d'autre part, la

situation de la Passio S. Hyacinlhi à la suite de la Passio S.

Gorgonii dans le ms. lat. 14364, correspond exactement au V Id.

Quoi qu'il en soit, Rhaban Maur, dans son martyrologe, s'est

prononcé pour le V Id., et pour la Sabine :

V Id. Sep. In Sabinis passio eelebratur Iacintbi diaconi et martyris, qui

a Luxurio persecutore traditus est consulari Leontio, etc..

Telle est la situation avant Adon. La tendance générale est

de placer S. Hyacinthe en septembre; Rhaban Maur, à tort ou

à raison, mais certainement non sans vraisemblance, identifie

le saint avec le martyr de la Sabine honoré au V Id. ; en toui

cas, aucune trace d'une commémoration au VII Kl. Aug., ni

d'une relation quelconque avec Porto.

Voyons maintenant comment s'est formée la notice d'Adon.

Le Chronographe de 354 nous donne, auxNones de septembre,

la mention suivante consacrée à des martyrs de Porto :

Non. Sep. Aconli in Porto, et Nonni et Herculani etTaurini.

Le martyrologe hiéronymien, à ce même jour, ne donne net

tement que les noms d'Herculanus et de Taurinus, mais au

VIII Kl. Aug. nous lisons :

VIII Kl. Aug. E. Rom(ae) portu natale canti et nonni. — BW. In portti

nrbis roman aconli nonni.

Ainsi, le nom du martyr de Porto est attesté très nettement. Ce

martyr s'appelait AconliusK Ce n'est donc que par suite d'une

de ces erreurs de lecture si fréquentes dans son exemplaire du

martyrologe hiéronymien, que l'auteur de la recension M de

Florus2 a pu transcrire :

i. Voyez un autre exemple de ce nom dans C.I.L., IX, 1700.

2. Cf. plus haut, page Si-].
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VIII Ki.. Aug. Romae in portu, sancti Iacincti.

Or, c'est de cette erreur de son prédécesseur qu'est parti

Adon. La Passio S. Hjacinthi qu'il avait entre les mains ne lui

donnant pas d'indications précises, il a suivi son penchant pour

les identifications et a mis sur le compte du prétendu S. Hya

cinthe de Porto, du VIII Kl. Aug., tous les faits qu'elle rappor

tait. Les noms de Leontius et de Luxurius lui ont ensuite rappelé

l'histoire de S. Césaire consignée par Bède aux Calendes de

novembre, de là une nouvelle identification et le titre de primas

civitatis Terracinae donné à Luxurius. Enfin il a mal interprété

la phrase finale de la Passion, et de ce que celle-ci rapporte

qu'une personne nommée Julie, veniens ad urbem Romam, a

recueilli le corps du martyr et l'a enseveli dans un praedium

quod erat in eodem loco, il a conclu que S. Hyacinthe avait

été déposé iuxta urbem Romam. Ainsi s'est formée cette sin

gulière notice où Rome, Porto et Terracine se trouvent rap

prochées de la manière la plus inattendue. Après cela un chan

gement de date d'un jour n'était qu'une peccadille. Adon l'a

fait sans raison apparente, et a transporté la notice du VIII Kl.

Aug. au VII Kl. Aug. Naturellement les calendriers et les pas-

sionnaires eux-mêmes ont suivi, et c'est la raison pour laquelle

nous avons trouvé le nom du mois gratté dans le titre de la

Passio du ms. lat. 3789. Le ms. lat. 10437 (xi° s.) où nous avons

signalé un exemplaire de la Passion, au VIII Id. Sep., en pré

sente une seconde copie au VII Kl. Aug. Cette même date

figure dans le passionnaire du ms. 38o de Bruxelles (xvc s.).

Passio S. Ignatii1. — Remaniement de la notice de S.Ignace

d'Antioche (Libellus, icr février et 17 décembre).

Kl. Feb. [Libellus) Natale < sancti Ignatii episcopi et martyris ...>... et

non tetigerunt [leones] carnes eius, ut reliquiae eius tuitio essent Romano-

rnm et magnac urbis in qua Petrus crucifixus est, Paulus décollât us, Onesi-

nius lapidatus. < Passus est undecimo Traiani anno, > consulatu Attici et

Marcelli, Kalendis Februarii. < Reliquiae corporis eius> a fratribus qui eum

usque ad martyrium deduxerant, < AntiochiVim > relatai: < iacent extra

portant Daphniticam, in coemeterio ecclesiae, > || XVI Kl. Iamiarii delata-.

Kl. Febb. Apud Antiocliiam, beati Ignatii episcopi et martyris.

XVI Kl. Ian. Translatio < sancti Ignatii episcopi et martyris, qui tertius

post beatuin Petrum apostolum Antiochenam rexit ecclesiam. >

I. BHL. 4250; cf. Fc.nk, Opéra Patrum Apostolicorum, II (1881), a3y-2j5.
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Les remaniements d'Adon ont eu pour but principal le renvoi

du Natale de S. Ignace du 16 des Calendes de janvier aux

Calendes de février, et l'introduction de la Translatio à la pre

mière de ces deux dates. Il y a là une série de faits qui ont mis

dans le plus grand embarras les savants qui s'en sont occupés.

Sans m'attarder ici à examiner les explications qu'en ont pro

posées Zahn • et Lightfoot2, je vais essayer de montrer à quelles

erreurs ces dates doivent leur origine, et d'établir la part de

responsabilité d'Adon pour ce cas particulier.

On sait que la plus ancienne mention connue du Natale de

saint Ignace est consignée dans le Martyrologe Syriaque de

Wright. Elle y figure au 17 octobre. Cette date est confirmée

par un panégyrique du saint prêché par S. Jean Chrysostome, et

par plusieurs autres documents dont on peut voir rénumération

et la discussion dans les notes de Lightfoot sur S. Ignace.

A une époque plus récente, et qui n'est pas fixée, une autre

date a prévalu chez les Grecs : celle du ao décembre, dont les

attestations sont nombreuses3. Une autre fête s'est introduite

aussi, au 9.9 janvier, destinée à célébrer le retour des reliques,

du saint.

L'église d'Egypte, de son côté, célèbre, depuis une très haute

antiquité, la fête du saint, au Ier juillet.

En Occident, on ne connut longtemps qu'une seule fête, celle

du Natale, et la date qu'on lui assignait : XIII Kal. Ianuarii

(20 décembre), concordait avec celle des Grecs.

C'est cette date que nous trouvons dans VEpternacensis du

martyrologe hiéronymien.

XIII Kal. Ias. ... etroraae depositio zephirini episcopi et iguati martyris

et athanasi episcopi.

C'est elle encore que nous donne le très ancien calendrier de

S. Willibrord, copié en tète de YEpternacensis et antérieur à

celui-ci :

XIU Kai.. Ian. Ignati episcopi et martyris et athanassi aepiscopi.

Nous l'avons aussi relevée dans le texte du martyrologe poé

tique de d'Achery, tel qu'il a été rétabli plus haut :

Tredecimas die lani Ignatius aeque Kalendas.

i. Ignaiius von Antiochien, p. a8.

a. The Apostolic Fat/iers, II, I, p. 437 et suiv.

3. Voyez Lightfoot, pp. 430-43 1.
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On notera l'origine de ces trois mentions : elles sont anglaises.

Les deux premières sont en outre contemporaines de Bède. Il

est d'autant plus étonnant, après cela, de voir celui-ci placer à

un jour différent la notice, extraite du De ciris de S. Jérôme,

qu'il consacre h S. Ignace :

XVI Kai. I*b. Natalesancti Ignatii episcopi et martyris : qui lertius Aii-

tiochiae post Petrum apostolum episcopus, undecimo Traiani auno, ad

bestias vinctus Romain missus est. Reliquiae [ductae1] rorporis eius Antio-

chiae iaoent extra portam Dapliniticam in coemeterio ecclesiae.

Bède est si soigneux, en particulier en ce qui concerne le

choix des dates; il suit si régulièrement le martyrologe hiéro-

nymien en cette matière, que nous avons cru devoir conclure

plus haut2 que cette différence, du 20 au 17 décembre, ne tenait

chez lui qu'à une simple erreur de lecture. Grâce à la grande

ressemblance qu'ont entre eux, surtout en onciale, les chiffres

romains XIII et XUl, il les aura pris l'un pour l'autre, et

l'erreur lui aura été d'autant plus facile à commettre, qu'à son

époque S. Ignace ne jouissait pas d'un anniversaire liturgique

régulier dans l'Eglise latine. Nous savons d'ailleurs que ce cas

n'est pas unique dans le martyrologe de Bède : c'est sur une

erreur analogue que le Natale de sainte Svmphorose a été

transporté chez lui du XU au XII des Calendes d'août.

Tous les martyrologes de notre série, jusqu'à celui d'Adon, ont

reproduit la notice de Bède avec la date erronée du XVI Kal.

Ian. pour XIII Kal. Ian., sans y faire aucun changement.

Adon, lui, est en possession des longs Actes de S. Ignace

connus sous le nom d'Actes Bollandistes, actes qu'il a, plus que

personne, contribué à répandre, en les insérant tout entiers à la

suite de son martyrologe3. Il s'en servira pour compléter et pour

modifier le texte de ses prédécesseurs.

Les seuls Actes latins existants de saint Ignace, dits Actes

Bollandistes, sont, comme on le sait, une traduction qui fond

en un seul tout les deux recensions des Actes grecs : les Actes

dits d'Antioche, et ceux que l'on appelle Romains. Ces derniers,

étant les plus considérables, donnent le ton à l'ensemble et, à

1. Ce mot qui figurait dans le texte de Bède, a disparu des rédactions sui

vante! : cf. p. 100.

2. Cf. p. u4-

3. Du moins les trouvons-nous dans les meilleurs manuscrits de la seconde

édition de son martyrologe. Cf. plus haut, page 470.
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leur suite, le texte latin place à Rome la sépulture de saint

Ignace. La traduction est parfois très mauvaise : on s'en rendra

compte par les passages suivants l qui nous intéressent plus

spécialement :

Act. Rom.

X. Ka\ xaÛTot aÙToû e?r6vTo; ËSpatiov

:t:' aÙTÔv oi Xéovtéî xai i$ ixatépaiv tûv

uEpGiv npos^EoivTEç ijifaviÇav u.6vov,

oùx ïOiyov 6è aùrou xûv aapxôjv, Tva t'o

/.ityxvov a'jToO £?j) çuXaxrrSpiov ttJ 'Pto-

aa(u)v u,EfaXoj:oXEi, Iv rj xal DErpo; È-

TcauptiÔr) xa\ n«ûXoî à-::ET[ij587) ttjv xs-

tpaXJjv xa\ '0v7iac|X0î ItEXEitiBr,.

XI. '0 8s Tpaïavb;... to XEriavov tou

uaxapfou 'I-rva-rfou Èxe'Xeuoev toT; 8iXou-

aiv TcpbjTaspiJv àvEXÉaSat axu)Xûrw{ Êyjtv.

O't 8è xatà r^v 'P(ûfi»)v dSEÀ^pof, ot; xa\

IruTciXxsi fiiaiE [j.Tj KapaiTTjaauivou;

aùibv ttj; piapTupîa; Tïjç reofloujj.lvr^

ajioaTEpîjaai IÀt;!ooç, Xa66vx£; aùioû tô

aô>u,a izîiéBsvto Jv t6-ci> ÉvSa ?jv èÇôv

iOpoiÇojilvou; atvEÏv rbv 6cbv xa'i tbv

Xpiorbv auTou Iît\ tî) teXeiwiei toû avtou

1t:iox6jiou xa\ [ieptupoî 'lyvaTEou ■ fivij|H]

-/•àp Sixafou u,et' ÈyxwulEwv.

Act. Boll.

XII, 9. Et haec illo dicente accur-

rerunt adeum duo leones, et ex utra-

que parte superiiicidentes, praefoca-

verunt eum tantummodo et non te-

tigerunl carnes eius, ut reliquiae eius

tuitio essent Komanorum magnae

urbi, inqua Petrus crucifixus est et

Paulus decollalus et Onesimus lapi-

dattu{\).

XIII, 3-4- Traianus vero ... cor

pus sancti Ignatii iussit ut si quis

vellet lollere ad sepelienduni, non

vetaretur. Qui auteiu Romae/î/e/wil

fratres, qui eum et usque ad marty-

riiun deduxerant (!), quibus et com-

mendaverat, non dubitaverunt cor-

pustollere eius, et deposuerunt illud

ibi, ubi licebat cougregari etcollau-

dare Deum et Dominum nostrum

lesum Cbristum (ilium eius in sancto

Spiritu. Pro consummatione vero

sancti episcopi et martyris fccerunt ei

memoriam eum laude (!).

Quelle que soit, pour le fond, la valeur ou l'absence de va

leur des Actes Romains, il faut convenir que la traduction la

tine leur est encore inférieure et que l'on a le droit de tenir son

auteur pour capable des plus fortes bévues. Or, cet auteur tra

duit de la manière suivante la phrase où est relatée la date du

!\'atale de S. Ignace :

Act. Rom.

XII. Ka\ Ïutiv i\ [J-vrijAT) tou Beoçi-

Xiordrou xal rsvvafou [iàprupoî 'Iyva-

tiou jii]vt Ilavé|J-aj VEO(j.r,v(a.

Act. Boll.

XIV, 4. Passus est autem ... Kalen-

dis Februarii, quo die etiam raeinoria

eius a fidelibus soleiiiniter celebra-

tur.

Les Actes Romains, qui paraissent avoir été composés en

Kgypte2, suivent l'usage de ce pays et fixent la fête du saint au

1. Les textes reproduits sont ceux de Ligiitfoot, II, 53o-53i, 513-534, 530.

pour le grec, et de r'u.NK, Il (1881), pp. 273-275, pour le latin.

2. Cf. Liciitfoot, op. cit., p. 421.



LES SOURCES D'ADON ET SA METHODE. 551

premier jour du mois grec de Panemus, qui correspond au mois

de juillet des Latins. C'est ce que l'auteur des Actes Bollandistes

traduit par : le premier jour de février. Faut-il chercher dans un

usage occidental plus ou moins ancien l'explication d'une date

qui se présente à nous pour la première fois dans de pareilles

conditions? Je ne le crois pas, et, à mon avis, il y a simplement

là une erreur due à l'ignorance. Le traducteur latin a rendu

Ilavéjjiîç par Februarius, comme il a rendu èxeXEiwÔY) par lapida-

tus est, au lieu de consummatus est, comme il a étrangement

corrompu le passage où était rappelée la lettre de S. Ignace

aux Romains, en lui faisant dire que des chrétiens d'Antioche

avaient accompagné le martyr jusqu'à Rome.

Quoi qu'il en soit, Adon rédigeant son martyrologe s'est

trouvé en présence de deux anniversaires différents pour saint

Ignace : le 16 des Calendes de janvier, donné par le martyrologe

de Florus, d'après Bède, et les Calendes de février, consignées

dans les Actes qu'il exploitait. Un autre se serait probablement

contenté de choisir entre les deux dates : il devait, lui, suivant

en cela sa malheureuse tendance, essayer de tout expliquer.

Les Actes Bollandistes placent nettement le Natale du saint

aux Calendes de février. Adon les suit. Mais comment rendre

compte alors de la date du 16 des Calendes de janvier qui figu

rait dans les martyrologes antérieurs? La phrase de saint Jérôme

transcrite déjà dans l'extrait de Bède, et qui s'était maintenue

dans le texte de Florus, lui donne la solution de cette difficulté.

Reliquiae corporis eius iacent Antiochiae, extra portant Daphni-

ticam, in coemeterio ecclesiae. Saint Ignace est mort à Rome;

ses reliques sont à Antioche : il y a donc eu translation, et le

jour où est mentionné le fait qui la suppose ne peut être que celui

de son anniversaire. Le 16 des Calendes de janvier devient donc,

pour lui, le jour de la translation.

Il ne restait qu'à trouver une formule pour raconter cet

événement. Adon n'est pas embarrassé : il l'emprunte aux Actes

Bollandistes, et c'est précisément l'énorme contre-sens signalé

plus haut qui la lui fournit : Reliquiae corporis eius a fratribus

QUI EUM USQUE AD MARTYRIUM DEDUXERANT (!) Jntiochiam RELATAE,

iacent extra portant Daphniticam, in coemeterio ecclesiae, XVI

K-AL. Ian. delatae (!).

Ainsi, les deux dates actuellement assignées, en Occident, à

saint Ignace, proviennent uniquement d'une série d'erreurs. Le
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,er février a été choisi par Adon, sur la foi d'un traducteur inha

bile qui avait mal compris un document originaire d'Egypte ei

portant, en conformité avec l'usage de ce pays, la date du

ior juillet. L'assignation d'une translation des reliques du saint

au 17 décembre est purement arbitraire et de l'invention d'Adon.

Enfin, la date du 17 décembre elle-même est le produit d'une

confusion de Bède, due à la ressemblance de deux chiffres voi

sins : XIII et XUI. En réalité la vraie date occidentale de saint

Ignace, celle que Bède avait certainement voulu reproduire,

est celle du 20 décembre (XIII Kal. Ian.), conforme tout à la

fois au texte du martyrologe hiéronymien et à l'usage des Grecs.

Vita S. Iohannis Penariensis '. — Notice de S. Jean de Pen-

nara (19 mars).

XIV Ki.. Apr. Apud Penarenscm urbem, natale beati Iohannis, magnat-

Oanctitatis viri,>quide Syria oriundus pervenit ad Italiam bénéficia

Dei usque in hodiernum diem.

Florus2 donnait, à ce jour, une courte notice tirée de Rufin,

H.E., XI (II), i9, 32, et consacrée à S. Jean l'ermite d'Egypte.

Adon qui a transporté cette notice au VI Kl. Apr., conserve

néanmoins ici les mots : admirandae [sanctitalis viri\ qu'elle

contenait.

Passio SS. Iuliani et Basilissae3- — Remaniement de la no

tice de S. Julien et de ses compagnons (9 janvier).

V Id. Lut. Apud < Antiochiam, natale sancti Iuliani martyris * > et Basi

lissae coniugis eius régna mausura perceperunt.

La notice figurait dans les rédactions précédentes au VIII Id.

Ianuarii.

Vita S. Iusti Lugdunensis episcopi5. — Addition aux men

tions de VAdventus et du Traiisitus de S. Just (4 août et i4 oc

tobre). Remaniement de la notice du Natale de S. Just (a sep

tembre . Notice de S. Antiochus de Lyon (i5 octobre).

II Non. Aug. <Apud Lugdunum, adventus corporis sancti Iusti episcopi,

1. Dlll.. 4420; cf. MoMimiTiiis, II, '32"-33; AA.SS., Mar. III, 3i.

3. Cf. plus haut, page 3oo.

i. BIIL. 4329; cf. AA.SS., Inn. I, 5-5-587.

4. Mart. lyonn., page 204.

5. BUL. 4*599; cf. AA.SS., Sep. I, 373-3;4-
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de eremo '. > Qui cum aliquot annis repurtavil, at(|ue in urbe sacer-

tlutii sui sepelivit.

IV Non. Sep. < Natale sancti lusti, Lugdunensis episcopi, mirae sanclitatis

et prophetici spirilus viri. > Hic clam episcopalura suum rvlinquens

migravit ad Dominum || // Id. Octobris. \\ < Corpus eius relatum et

condigno cultu in basilica > || beatorum septem fratrum Machabacorum et

martyium gloriosissimorum || < condituin est > || IfNon. Seplembris.

La date du II Id. Oct. placée après migravit ad Dominum

montre qu'Adon comprenait le Transitas du i4 octobre dans

le sens d'un passage de vie à trépas2; le Natale se placerait

donc en octobre3. La date finale nous apprend à son tour que

le présent jour est celui où le corps fut enseveli à Lyon, dans la

basilique des SS. Machabées; ce serait donc bien une transla

tion. Mais peut-être par Natale a-t-on simplement voulu indi

quer la fête principale du saint.

II Id. Oct. <Transitus S. lusti in eremo *. > Qui cum aliquot annis

constat fuisse completam.

Id. Oct. ApudLugdunum, natale beati Antiochi episcopi ad eiusdem

pontifîcii culmen assumptus est, || quo strtnue administrât!), regnum cae-

leste adeptus est. Sepultus in ecclesia martyrum Machabacorum, in qua et

sanclus lustus tumulatus quiescit.

Gesta S. Laurentii 5. — Remaniement des notices des SS. Ab-

don et Sennen (3o juillet), Sixte, Agapit, Félicissime, etc..

(6 août), Laurent diacre (10 août), Hippolyte et Concordia

(i3 août). Additions aux notices de S. Justin prêtre (17 sep

tembre) et des 46 soldats (a5 octobre). Mention des SS. Narcisse

et Crescention (17 septembre).

III Kl. Aug. < Romae, natale Abdon et Sennes6 ... > ... et translati

in coemeterium Pontiani.

VIII Id. Aug. < Romae, via Appia, in coemeterio Callisti, natale sancti

Xysti7 ...>... Vincentius et Stephanus subdiaconi. [| Passus est cum eis

beatus Quartus, ut scribit beatus Cyprianus. || Hic beatus Xystus postea

Christi discipulus fuit. || Sedit in episcopatu anno I, m.X, d. XXIII.

1. Florus. Cf. page 338.

2. On peut d'ailleurs s'en convaincre en lisant cette notice du Transitus au //

Id. Oct.

3. Contre le martyrologe hiéronymien, et le Martyrologe lyonnais du ms. lat.

3879 et Florus.

4. Mart. lyonn. Cf. page 178.

5. BHL. 4753; cf. Mombritius, II, 5o-5a; Sûmes, IV (1579), G07-G17.

(i. Bède. Cf. page 78.

7. Florus. Cf. page 338.
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On sait que la notice du martyrologe de Bède remaniée ici

par Àdon renferme une erreur sur les compagnons de S. Sixte,

dont elle fait des subdiaconi. Celte erreur a passé dans Adon

(|ui en ajoute une seconde, occasionnée par la mauvaise leçon

bien connue, de la lettre 80 de S. Cyprien : Xistum autan in

cimiterio animadversum sciatis VIII Id. Aug. die, et cum eodem

Quartum, au lieu de : et cum eo diacones quattuor*. La phrase

finale de sa notice est empruntée au Liber Pontificalis.

IV Id. Aug. Romae, < natale sancti Laurent» 2 ...>... et participati sunt

omnes.

Id. Aug. < Romae. sancti Hippolyti3 ...>... ad latus agri Verani, [dibus

Augusti.

Eodem die, natale sanctae < Concordiae nutricis > eiusdem beati Hip-

polyti sepelivit, VIII Kl. Septembris.

XV Kl. Oct. < llomae, via Tiburtina, ad sanetiini Laurentium, natale

beati hislini presbyteri • > quem beatus Xystus ordinavit alios plu-

rimos sepulturis condivit, et < persecutione Decii, || Galli et f'olusiani [|

ronfessionis gloria insignisfimr<j fuit. >

Romae, in crypta arenaria, sanctornm martyrum Narcissi et Crescentio-

nis.

Les Gesta S. Laurentii rapportent (chap. 11) que S. Laurent

visitant les pauvres recueillis dans la maison de Narcisse, trouva

là un aveugle nommé Crescention et le guérit. Il n'est plus ques

tion de ces personnages par la suite. Adon les introduit au mar

tyrologe, à la suite de S. Justin. Il doit avoir été poussé à cette

addition par le fait que les Itinéraires ainsi que le martyrologe

hiéronymien et ses dérivés rapprochent du nom de S. Justin

celui d'un Criscentio; mais le martyrologe hiéronymien insère

ces deux noms au 77 Non. Aug., tandis qu'Àdon les transporte

au XV Kl. Oct.

Le début et la finale de la notice de S. Justin sont empruntes

au martyrologe de Florus, qui, à la suite du martyrologe hié

ronymien, avait placé son extrait au 77 Non. Aug. Les Gesta de

S. Laurent ne signalent pas la mort de S. Justin, mais, en re

vanche, dans un de leurs derniers paragraphes, ils rapportent

1. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, page 469, les exemplaires de

lu seconde édition du martyrologe d'Adon sont souvent accompagnés d une

petite collection de documents dont la lettre 80 de S. Cyprien fait partie. On

trouve chez eux la leçon fautive. Voyez en particulier le ms. 454 de Saint-Gall

(Ms. G. de Hnrtel).

2. Bède. Cf. page 79.

3. Ibid., cf. p. 80.

4. Florus, au II Non. Aug., cf. page 33".
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celle de Dèce. De là, chez Adon, l'idée de joindre au nom de

Dèce, ceux de ses successeurs immédiats, Gallus et Volusien.

Nous avons déjà signalé le procédé, à l'occasion de la notice

de sainte Cécile. Il est à remarquer qu'Adon ignore la Passio

S. Iustini, qui fait mourir sous Claude ce grand ensevelisseur de

martyrs.

VIII Kl. Not. < Romae, via Salaria, natale XLV1 militura ' .... décollât i

surit. > Quorum corpora ... in Clivo cucumeris VIII Kl. Nov. < ubi positi

sunt et alii martyres Marcus et Petrus. > Hi viilentes decollareu-

tur. < Scriptum in passione > sanctorum martyrum < Sixti, > Laurentii

et Hippolyti.

Passio S. Longini '-'. — Notice de S. Longin (i" septembre).

Kl. Sep. Apud Caesaream Cappadociae, beati Longini militis siinul

rum eo coronalus est .Vphrodisius nommentariensis, cui et praeses linguam

aliscidi iusserat, quiruie posl abscisionem expedite Chrislum clara voce

loquebatur.

Le texte édité de la Passion raconte seulement que l'on

coupa la langue à Aphrodisius ; il ne parle pas de sa mort.

Passio SM Luciae3. — Remaniement de la notice de S" Lu

cie (i3 décembre).

Id. Dec. < ApudSyracusam, Siciliae civilatem, natale sanctae Luciae'...>

... ^... commuuionein dominici corporis et sanguiuis acciperet. > || Passa

est autem Idibus decembris, et in loco ubi percussa est sepulta, basilica

super corpus eius postrnodum fabricata. Pascbasius vero, Romain pet'ductus

eo iiuod a Siculis fuisset accusatus (|uod depraedasset provinciam, ab omni

Senatu auditus, accepit capitalein sententiam.

La Passion nous apprend qu'une basilique fut élevée sur le

lieu du martyre, mais il n'y est pas dit que la sainte fut ense

velie en cet endroit. Le dernier trait, concernant l'accusation et

la punition de Paschasius, ne figure pas dans les textes imprimés

de la Passion, mais on le lisait vraisemblablement dans l'exem

plaire utilisé par Adon, car le même fait est raconté par S. Ald-

holme dans son De laudibus virsinum 5 :

i . Bèdc. Cf. page 80.

t. BIIL. 4rj65; et. AA.SS., Mar. If, 384-380.

3. BIIL. 4993; cf. Mombiutius, II, 58-5g'; Surius, VI (:58i), 987-989.

4. Florns. Cf. page 344.

5. Cf. P.L., LXXXIX.ajo.
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Nec tamen exsultat saevus de morte tyrannus,

Nec gratatur ovans caesapro virgine Christi;

Sed sicuti nexis stringebant colla catenis,

Nodatis merito nectentes lirachia vinclis,

Sic reus advenit Romanam consul adurbeui,

Ut vindicta gravis noxani puniret enorraem,

Dum cruor insontis, cum sontis sanguine fuso,

Ulciscebatur digue pro talibus ausis.

Passio SS. Luciae et Geminiani1. — Addition à la mention

des SS. Lucie et Géminien (16 septembre).

XVI Kl. Oct. < Romae, natale SS. Luciae et Geminiani -, > imperatorr

Diocletiano et utdecuit martyres sepelivit.

Passio SS. Marcellini et Pétri3. — Remaniement de la notice

des SS. Marcellin et Pierre (2 juin) et notice des SS. Artemius,

Candide et Pauline (6 juin).

IV Non. Iun. < Romae, Marcellini presbyteri et Pétri exorcistac *...>...

in inferiori parte cryptae sepelierunt || V Kl. Septembres s.

VIII Id. lus. c Romae, natale sancli Artemii, cum uxore sua Candida et

fi lia Paulina lapidibus sunt obrutae.

Gesta S. Marcelli papae "'. — Notice de S. Apronien (2 fé

vrier), addition à la notice de S. Cyriaque (8 août), remanie

ment de la notice des SS. Saturnin, Sennes et Sisinnius (29 no

vembre), et addition à la mention desSS. Thrason, Pontien et

Prétextât (1 1 décembre).

IV Nos. Feb. Romae, sancli Aproniani 8 marlyris capile truncatuv

martyr victorque decessit.

VI Id. Aug. < Romae, via Ostiensi, miliario VII, natale sancti Cyriaci mar-

lyris 9.> Postquam Maximi(a)nus Augustus subito ceciderunl et mortni

sunt. Il Beatorum autan martyrum passior.es, id est Cyriaci, l.argi et Sma-

ragt/i, suis loris, in praesenti Kalendario notatae sunt XVII Kl. Aprilis, suli

Maximi{a)no Augusto et Carpasio vicario.

1. Texte très Yoisin de BHL. 4990 (cf. Bibl. Casin., III, 270-271).

2. Bédc. Cf. page 54.
3. BHL. 523o; cf. Mombritius, II, 97T-99; AA.SS., Iun. I, 171-173.

4. Bède. Cf. page 82.

5. Je ne connais pas d'attestation de cette date en dehors du texte d'Adon.

6. Jour vide chez. Florus.

7. BHL. 5î34; cf. Mombritius, II, 92-94"; AA.SS., Iun. II, 5-g.

8. Le nom du saint figurait à la même date dans le martyrologe de Bcdt

(cf. page 49), mais il était tombé des rédactions suivantes.

9. Florus. Cf. page 338.
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Cette finale s'explique par le fait que cette fête du VI Id. Aug.

est celle de la translation du saint. Adon aurait pu modifier

légèrement le début emprunté à Florus et substituer Natale à

Translatio, mais il ne l'a pas fait. Nous avons vu, à propos des

fêtes de S. Just de Lyon, un cas où, au contraire, il donne à

une translation le nom de Natale.

III Kl. Dec. <Romae, natale sancti Saturnini martyris, Sennis et Sisimiii

iliaconorum '...>... sub die III Kl. Decembriura.

Ici encore Adon aurait pu faire une correction au texte de

ses prédécesseurs. On voit clairement dans l'extrait des Gesta

qu'il nous donne, que S. Sennes n'existe pas et n'est que le pro

duit d'une mauvaise lecture de Saturnini senis.

III Id. Dec. < Natale sanctorum Pontiani, Praetextati atque Thrasonis

inartyrum *. > Qui Thraso, cum esset potens et locuples, ac christianissi-

mus, «le facultatibus suis, sanctis martyribus in carceribus et metallis dam-

natis victum ministrabat per beatum Sisinnium et Cyriacum, quos beatus.

Marcellus ad hoc opus diacones consecrarat. || Non multo post, et ipse

tentux a Maximiano, martyribusque sociatui, palmam martyrii, cum duobus

alii.i praenominatis percipere mentit.

Thrason est un riche chrétien qui paraît dans les Actes de

S" Susanne. Celle-ci recourt à lui pour assurer la distribution

de ses biens aux pauvres. Les Gesta S. Marcelli le font intervenir

dès le début de l'action : Cyriaque, Large, Smaragde et Sisin-

nius ne sont d'abord que les porteurs de ses largesses. Plus tard

Thrason aidé du prêtre Jean recueille les corps de S. Satur

nin et de S. Sisinnius et les ensevelit in praedio suo, via Salaria,

IV Kl. Dec. C'est tout ce que les Gesta nous rapportent de ce

personnage dont le nom est resté à l'un des cimetières de

Rome.

Adon n'en savait pas davantage; mais il trouve dans le texte

de son prédécesseur, au /// ld. Dec, la mention suivante,

extraite du martyrologe hiéronymien :

III Id. Dec. Romae, sancti Damasi papae, et natale sanctorum martyrum

Thrasonis, Pontiani, Praetextali et aliorura multorum.

Aussitôt, non seulement le Thrason des Gesta devient un

martyr, mais il reçoit pour compagnons, victimes, comme lui,

i. Bède. Cf. page 8a.

a. Florus. Cf. page 343.
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de Maximien, l'empereur mis en scène par les Gesta, les deux

personnages qui avaient partagé avec lui l'honneur de donner

leurs noms à des cimetières de Rome. Il n'y a là, on le voii.

qu'un rapprochement injustifié de plus à mettre au compte de

notre martyrologiste.

Passio SS. Marii, Marthae, etc. '. — Notice de 260 martyrs

sous Claude (i'rmars).

Ki.. Mar. 3 Romae, sanctorum martyrum ducentorum sexagmta sa-

gittis interficerentur.

Passio S" Martinae3. — Notice de S" Martine (i" janvier).

Ki.. lis. Romae, natale sanctae Martinae virginis et martyris caeli

regnum mei'uit.

Passio SS. Mauritii et sociorum ;. — Addition à la notice

de S. Maurice et de ses compagnons (20. septembre).

X Ki.. Oct. <C In Galliis, civitate Seduno, loco Acauno, natale sanctorum

martyrum Thebaeorum ... gloriossime corouati sunt 5. > Ut igitur beatissi-

mae passionis eorum causam breviter lo<|uamur : Sub Maximiano ... ut

eaeteris martyribus sepultura venerabililer sociaretur.

Adon a rattaché aux martyrs Thébéens le groupe des mar

tyrs de Cologne, S. Géréon et ses compagnons 6. L'expression

ferunt, dont il se sert, semble indiquer qu'il existait à son épo

que une tradition déjà établie sur ce point.

VII In. Oc:t. < Apud Coloniam Agrippinam, natale sanctorum martyrum

Gereonis et aliorum trecentorum octodecim'!> quosferunt Thebaeosfuisse et

cum legione Ma beali Mauritii inde, iussu Maximiani imperatoris, in Gallia.'

transitum fecisse atque eirea Rheni littora eonsedisse, et funestum tyranm

imperium respuendo, pro vera pictate colla patienter gladiis subdidisse.

Passio SS*rum Maximae, Donatillae et Secundae — Rema

niement de la notice des SUs Maxime, Donalille et Seconde

(3o juillet).

1. Bfli.5543; cf. Hombhitius, II, i3i--i33'; AA.SS.,Ian. II, ai6-a:a.

a. Jour vide chci Florus. Ces martyrs ne sont assignés par la Passion i

aucun jour donné.

3. BHL. 5587; cf. Mombritius, II, i35-i4o; AA.SS., Ion. I, 11-17.

4. BHL. 5738 ; cf. Mombritius, II, i53'-i55; Krusch, M. G. H., SA'. Rer. Merov..

III, 3a-4t.

5. Florus. Cf. page a8o.

6. Aux Ides d'octobre, duns la notice des SS. Maures, certains manuscrit?

ajoutent après de militibus les mots gancti Gereonis. Aous avons fait remar

quer plus haut (page 477) que cette interpolation n'existe pas encore dans 1m

manuscrits de la seconde édition du martyrologe.

7. Bède. Cf. page 55.
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Déjà, de la courte notice de Florus ', on pouvait induire

qu'il avait existé un texte de la Passion un peu différent de

celui qui est actuellement connu. L'existence de ce texte est

mise hors de doute par la notice d'Adon. Je reproduis ici cette

notice toute entière, en soulignant par l'emploi de l'italique

les passages du martyrologe qui n'ont pas d'équivalent dans la

Passion imprimée2.

III Kl. Aug. < Apud Africain, civitate Tuburbo Lucernariae, natale sanc-

tarum virginum Maximae, Donatillae et Secundae, quae persecutione Gal-

lieni, sub Amilino indice > passae sunl. Qui, interrogatione facla distulit

audientiam et beatas virgines et sorores, Maximum et Donatillam, ad civita-

tem Tuburbitanam perduci iussit, quibus nec panem nec aquam submini-

strari praecepit, sed < acetoet felle potari. > Videns autem beatissimarum

lidiiciam. exarsit in iram, et iussit ut urgerenlur ambulare. Erat quaedam

puella, in superioribus domus suae constituta, annorum duodecim, nomine

Secunda : cui dum multae nuptiarutn eonditiones offeruntur, omnes con-

tempsit, et untun Deura dilexit. Haec accensa spiritu Diti, eum videret nom -

martyres suas Maximam et Donatillam transeuntes, fuit enim in superiori

bus domus eius moenianum ubi stabat, et sanctarum virginum pulchritu-

ilinem fidei oculis considérant, cogitavit et decrevit ad similem gratiam per-

venire, et, ne aliquis prohibent, honeste descendere, ut impedimenta vttarel.

Haec nec opes, nec nationcm suam contemplata est, nec patrem carnalem

curavit, sed, relictis omnibus, tuium auctorem castitalis ûeum quaesivit.

(|iieni in aetemum possedil et tenuit. Cum ergo egrederentuc beatae mar

tyres et procédèrent, Secunda festina elamabat post cas : Nolite me dimittere,

■veniam vobiscum. Et simul cum illis civitatem Tuburbitanam ingressa est.

Alia die, bora tertia, Anulinus proconsul pro tribunali consedit, et Maxi

mam et Donatillam sibi praesentari praecepit, et ad tormenta elidi. Et cum

caederentur, iussit calcem super plagas earum spargi et frican, deinde in

equuleo extendi et torqueri, et stativam ad bibendum offerri, deinde in cra-

ticulam et ad carbones igneos sterni, et primas ardentes super romani capi-

tis earum adici, postmodum in theatro ad delubrum depnni et ab omnibus

conculcari. Tune ex officio dictum est esse cum eis puelîam aliam, nomine

Secundam ; quam suo iudicio Anulinus ptvconsul applicari praecepit. Cum-

que adesset, ait : Christiana es, an pagana? Secunda dixit : Christiana sum.

Statim Anulinus ipsam cum Maxima et Donatilla ad hestias damnavit, ri

cas ferro vinclas ad spectaculum populi adduci praecepit. Quae cum indu-

cerentur, in média arena osculatae sunt se invicem, ut martyrium pace com

ptèrent. Ursus autem ferocissimus ac saevissimus illico eis laxatus, in man-

suetudinem versus, earum vestigia linxit potius quam momordit. Iratus

Anulinus quia, sefurente, hestias mites vidit, locutus cum concilio, senten-

tiam ex taoella recitavit : Maximam, Donatillam et Secundam, in supersti-

tione sua perdurantes, quae diversas poenas pertulerunt et bestiis obiectae sunt,

et diis nostris sacrificare noluerunt, gladio animadverti placet. Maxima,

Donatilla et Secunda dixerunt : Deo gratias. Et consummatae sunt 111 Kl.

Augusti.

Sur plus d'un point, le texte de la Passion qui a servi à Adon,

i. Cf. plus haut, page 270.

2. Cf. Anal. Boll., IX, 110-11O {MIL. 5809).
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et vraisemblablement aussi à Florus, paraît avoir été plus cohé

rent que la rédaction publiée.

Passio S. Mennae. — Remaniement de la notice de S. Mcn-

nas (11 novembre).

Ici encore, nous nous trouvons en face .d'une notice repré

sentant une rédaction différente de celle qui a été imprimée1.

J'en donne le texte en distinguant, comme d'ordinaire, les por

tions empruntées par Adon à ses prédécesseurs.

III Id. Nov. <In Scythia 2 metropoli Phrygiae Salutariae, passio S. Men

nae martyris, qui persecutione Diocletiani et Maxiraiani, cum esset niile>

nobili génère ex Aegyptiorum provincia ortus, abrenuntians terrenae mili-

tiae, primum «aelesti régi sécréta conversalione in eremo mililavit. DeinuV,

natahtiis praefatorum imperatorum, procedens ad publicum, ac se chri-

stianum libéra coram ipsis voce declarans, traditus est Pyrrho duci torqnen-

dus. > Qui iussit euoi in carcerem includi, quamdiu imperatorum natalitia

celebrarentur. Peracta igitur festivitate, ac sedente eo pro tribunali, iussit

eum suis adspectibus praesentari, cui et dixit : Hesterna die, infauste et

temerarie, ausus es theatrum introire et vanissimis nescio quibus eloqiiiiî

prophanare, maxime cum de te asseratur nostrae fuisse militiae. Sacrifi»

diis ut omuia tibi, quae per ignorantiam gessisti, ignoscantur, et ad hono

rem pristinum reformeris. Ad haec beatus Mennas cum respondisset : E?o

hoc saeculi honore non delector, sed Christi Domini discipulus eftici cupio,

iubente duce extensus et nervis bubulis manibus ligatus, tamdiu a milili-

bus virgis caesus est, donec < sanguine ipsius plateae locus repleretar. De-

inde in equuleo exungulatus et lampadibus circum latera adustus, > cili-

cioque plagae a militibus fricatae, et carbones ignis super eas impositi, <pef

tribulos quoque et sudes ferreas, ligatis manibus ac pedibus, tractus, pluw-

batis etiam collo et maxillis graviter contusus, > in laude et confessioneom-

nipotentis Dei immobilis permansit. < Novissime > Pyrrhus dux sententiam

extabella recitari praecepit : Mennatem ex milite omnium christ ianoriun aur-

torem, nolentem acquiescere praeceptis imperatorum, neque volentem sacri-

ticare diis, <gladio > animadverti placet, et < corpus eius igni > comburi.

<Z Furtim > itaque < achristianis > corpus eius e medio ignis < ereplui"

est, > etmundis linteaminibus < aromatibusque conditum, débita venera-

tione, > in coemeterio, III Id. Novenibris, < curatum est. > Cuius deindr

sacrum corpus Constantinopolim translatum, civitate regia digno honon

veneratur.

Apparitio S. Michaelis in monte Gargano3. — Notice delà

Memoria de S. Michel archange (29 septembre).

III Kl. Oct. In monte Gargano, venerabilis memoria beati < archange"

Michaelis *, > ubi ipsius consecrata nomini habetur ccclesia , vili ftc"

1. Duns Mombritius, II, i56-i57' (BHL. 5ijai).

5. Florus. Cf. page 271.

3. BHL. 5948; cf. MoMBiuTius, II, 219-220; AA.SS., Sep. VIII, 61-63; M.G.H..

SS. Rer. Langobard., 541-543.

4. Florus. Cf. page 341.
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scemate, secl caelesti praedita virtute; vertice siquidem mon lis excelsi

posita, de corpore eiusdem saxi, speluncae instar praecavato, ostenditur

Innuraeris quoque et aliis modis ibi et crebro sanantur aegroti, et multa,

angelica tanluin illic potestate, geri miracula comprobantur. || Sed non

multa post, Romae, venerabilis etiam Bonifatius pontifex ccclesiam sancti

Michatlis nomine constructam dedicavit, in summitate circi, criptatim miro

opère altissime porrectam. Unde et isdem locus, in summitale sui continent

ccclesiam, inter nubes situs vocatur.

La mention de S. Michel au 29 septembre remonte au mar

tyrologe de Bède, qui porte : III Kl. Oct. Dedicatio ecclesiac

sancti angeli Michaelis . Par la suite, cette mention fut souvent

modifiée. Les deux manuscrits de Màcon nous donnent :

Romae, dedicatio basilicae sancti angeli; le manuscrit de Cler-

mont : Romae, dedicatio basilicae sancti Mikaelis archangeli;

celui de Bologne offre la même formule, mais entre Romae et

dedicatio on a inséré les mots miliario sexto. Jusqu'ici il s'agit

donc de la basilique romaine de la via Salaria. Dans les ma

nuscrits de Toul et de Remiremont nous nous trouvons, au con

traire, en présence d'une mention qui vise le mont Gargan : In

monte Gargano, dedicatio basilicae sancti Michaelis archangeli.

Cette dernière forme est probablement celle qu'Adon a eue

sous les yeux, car il a consacré la majeure partie de sa notice au

récit de XApparitio in monte Gargano, qu'il reproduit presque

entièrement et textuellement ; néanmoins il n'a pas non plus

ignoré la première, puisque, dans sa finale, il rappelle le souvenir

d'une église de Rome dédiée à l'Archange ; mais cette église,

chez lui, n'est pas la basilique de la via Salaria; c'est une

chapelle située au sommet du môle d'Hadrien, et ce qu'il en dit

constitue le plus ancien témoignage connu de la consécration

du môle à l'archange S. Michel. J'ignore où Adon a puisé les

détails qu'il donne à ce sujet et en particulier le nom du pape

Boniface. En tout cas, l'existence de l'église au sommet du môle

est attestée un siècle après Adon par Liutprand de Crémone :

Munitio vero ipsa, ut caetera desmam, tantae altitudinis est.

ut ecclesia quae in eius vertice videtur, in honore summi et cae-

lestis miliciae principis archangeli Michaelis fabricata, dicatur

sancti Angeli ecclesia usque ad caelos * .

1. Antapodosh, III, 44; cf. U.G.H.'Scriptores, III, 3i3.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 36
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Passio SS. Nazarii et Celsi '. — Addition à la notice des

SS. Nazaire et Celse (12 juin).

IL Id. luit. [1] <.'Mediolani, natale sanctorum Nazarii et Celsi pueri 2. >

Beati Nazarii pater Africanus propter raliiem persecutionis quam

Nero impius excitaverat. | [a] Latuerunl vero nsque ad tempora Honorii

et Arcadii imperatorum. || [3] < Quos beatus Ambrosius Domino révé

lante reperit. Patefacto auteiu sepulchro in quo iacebat corpus sanrti

Nazarii, qui quando passus fuerit, ut scribil s.anctns Paulinus. usque

/une temporis ignorabatur ad basilicam Apostolorura quar est in Ro-

mana. > || [4] Inventi autan et translata surit II Id. Iunii. || [5] Festivitas

vero agitur de inartyrio V Kl. Augusti. || [6] Commemoratio ctiam eorum

publica et celebris in die sanctorum Gervasii et Protasii a Jidelibus populis

frequentatur et venerabililer excolitur.

Tout le début de cette notice est emprunté à une Passion

semblable à celles qui ont été imprimées dans Mombritius et

dans le Catalogue des manuscrits hagiographiques de Bruxelles,

sauf pour le nom du pape qui baptise saint Nazaire : Clément

dans Adon, Lin dans les textes imprimés. La phrase Latuerunl...

[a] est en harmonie avec la donnée de Paulin, qui, dans sa Vie

de S. Ambroise, place la découverte des SS. Nazaire et Celse

après la mort de Théodose, par conséquent sous Honorius. La

suite de la notice [3] reproduit le texte emprunté par Florus à

Paulin. On notera, en particulier, la manière dont y est modifié

le passage où l'écrivain déclare qu'on ignore les détails du mar

tyre de S. Nazaire : qui quando sit passus usque in hodiernum

ignoratur. Adon qui vient de donner ces détails corrige : qui

quando passus Juerit, . . . usque tune temporis ignorabatur. Ce

passage offre un excellent élément de contrôle pour reconnaître

rapidement si un manuscrit renferme le martyrologe de Florus

ou le martyrologe d'Adon. Les trois dernières phrases de la

notice sont consacrées aux dates des fêtes des deux saints. Adon

[4] regarde le // Id. lun. comme l'anniversaire de l'Invention,

parce que Florus a placé son extrait de Paulin à cette date ; mais

Florus s'était trompé sur ce point, comme nous l'avons vu 3. La

date du martyre [5], V Kl.Aug.,esl fournie par la Passion. Enfin

la mention d'une commemoratio qui aurait eu lieu au XIII Kl.

lulii [6] semble inspirée par quelque calendrier ou martyro-

1. BUL. Go3q; cf. Mombritius, II, I79'-i84'. BHL. 6040; cf. Catalog. Codd.

hii^iogr. Bruxell., I, 5o-54.

a. Florus. Cf. page a5i.

i. Cf. plus haut, page 3-]C>. C'est au 10 mai que lu liturgie milanaise place

l'invention des SS. Nazaire et Celse.



LES SOURCES D'ADON ET SA MÉTHODE. 563

loge dérivé de l'hiéronymien qui, en effet, joint ce jour-là les

noms des SS. Nazaire et Celse à ceux des SS. Gervais et Protais.

Passio SS. Nerei et Achillei '. — Les Gesla des SS. Nérée et

Achillée ont été connus d'Adon, mais il les a peu exploités; les

larges extraits insérés dans la recension ET de Florus l'en dis

pensaient. Il les a employés au XVII Kl. Mail pour composer

une finale à l'histoire de S. Victorin d'Amiterne : voyez les ex

traits de la Vita SS. Severini et Viclorini; il en tire aussi une

addition à la mention des SS. Marcel et Apulée (7 octobre).

Non. Oct. <C Sanctorum martyrum Marcelli et Apulel a, > qui quidem

primo adhaeserunt Simoni mago, sed videntes mirabitia quae Dominas ope-

r.iliul iir per apostolum suum Petrum, relicto Simone, doctrinae apostolicae

se tradiderunt, |] et post martyrium apostolorum, confessione Chrisli et ipsi

i/ecorati, Aareliano consulari viro sententiamferente, martyrii coronam repor-

tarunt. Sepulti non longe ah urt>c Roma.

La mention était de Florus; elle figure dans le Gellonensis,

elle est aussi au Sacramentaire Gélasien. Les deux saints sont

par ailleurs inconnus 3. Mais les Gesta SS. Nerei et achillei font

intervenir un personnage nommé Marcel, d'abord disciple de

Simon le magicien, puis converti par S. Pierre. Cette similitude

d'un des deux noms suffit pour qu'Adon se laisse entraîner à

son déplorable penchant. Il identifie le Marcel des Nones d'oc

tobre avec celui des Gesta, lui associe Apulée qui devient lui

aussi disciple des Apôtres, et comme les Gesta ne nous rensei

gnent pas sur le sort de leur Marcel, il suppose qu'il est mort

martyr, et que la sentence a été portée par le consularis Aurélien

mis en scène par les Gesta Nerei. Naturellement les deux corps

ont été ensevelis sur le théâtre de l'action : non longe ab urbe

Roma. Tout cela est pure fantaisie.

Passio S. Pancratii ■ — Addition à la notice de S. Pancrace

(12 mai) et notice des SS. Denys et Sotère vierge (même jour).

IV Id. Mai. < Via Aurélia, miliario II, natale sancti Pancratii .. . detrunca-

tione complevit 5. > Cuius reverendum corpus sepelivit IV Id. Maii.

1. BHL. 6o58 et suiv.; cf. AA.SS., Mai. III, 6-i3.

a. Florus. Cf. page 34a.

3. Des Passions récentes les mettent en rapport avec Capoue. Cf. BHL. 5a5i

et 5a5a.

4. BHL. 64ai; cf. AA.SS., Mai. III, ai.

5. Florus. Cf. page 33a.
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Eodem die, beat! Dionysii patrui beati Pancralii ... clausil. Sed et tuuc...

passa est.. Soteris Domine et génère noliilis, sul> Diocletiano Augusto.

Fassio S. Pétri Alexandrini '. — Remaniement de la notice

de S. Pierre d'Alexandrie (i5 novembre) et notice de S. Théonas

(23 août).

VII Kl. Dec. < Natale sancti Pétri *> Alexandrini episcopi.|| Hic duodecitu

minus in episcopatu illius urliis exegit ... martyrii coronaru capitis obtrun-

ratione promeruit. || Ad hune nainque coiiiprehendendum... in Orientis par-

tibus exercuit. < Cum quo simul et alii pluies ex Aegypto episcopi trucidai]

tur > cum clericis et laicis fere sexcentis sexaginta.

X Kl. Sep. ISeati Theonae, apud Alexandriam, venerabilis et vere Deo

digni, qui beatum Petrum episcopum, post et martyrem, nutrivit, in omni

puritatc et aniiui virtutibus clari.

Bède consacrait à S. Pierre d'Alexandrie une courte notice tirée

d'Eusèbe, H. E., IX, 6. Adon n'a conservé de cette notice que

les mots : Cum quo simul ..., de la phrase finale. Il a exploité

pour son compte, au début, Eusèbe, H.E., VII, 29, puis une Pas

sion qui, dans l'ensemble, se rapprochait beaucoup de celle qu'a

publiée Surius. Mais cette Passion racontait plus largement la

mort du saint et s'étendait aussi davantage sur les détails qui

la suivent. Sur Théonas, Adon a connu aussi Eusèbe, H. E.,

VII, 29.

Passio S. Pontiani Spoletani3. — Notice de S. Pontien mar

tyr (19 janvier).

XIV Kl. Feb. Natale sancti Pontiani martyris a ebristianis sepultuni

est XV Kl. y Celebris veto dies ipsius agitur XIV Kl. Fcbruarii, quandu

iterum sacrum corpus eius mutatum est.

La phrase finale est d'Adon, nous y reviendrons à propos

du Petit Romain.

Passio SS. Primi et Feliciani '•■ — Addition à la mention

des SS. Prime et Félicien (9 juin).

V Id. lus. < Romae, in monte Caelio, natale sanctorum Primi et Felicia

ni 3. > sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus ab urbe Roma

milliario quarto decimo.

1. BHL. 6696 et suiv.; cf. Sukius, VI (i58i), 621-624.

2. Bède. Cf. page 99.

3. BHL. 6891 ; cf. Mombritius, II, 212-213 ; AA.SS., Ian. I, 933-934.

4. BHL. 6922; cf. Mombritivs, II, 225-22J; AA.SS., Ian. II, Î5a-i54.

5. Bède. Cf. page 5i.
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PassioSS. Processi et Martiniani1. — Notices de 47 martyrs

anonymes (i4 mars), de Sta Lucine (3o juin et Libelhis) , et ad

dition à la mention des SS. Procès et Martinien (a juillet et

Libellus).

II Id. Mm. - Romae, passio sanctorum martyrutn quadraginta septem ...

novem menses detenti sunt. || Qui omîtes sub devotissima fidei confession?

Neroniano gladio consumpti sunt.

La Passion rapporte seulement qu'à la vue du miracle de

S. Pierre faisant jaillir une source de la roche Tarpéienne,

toutes les personnes présentes dans la prison, au nombre de

quarante-sept, se convertirent et furent baptisées. Adon ajoute

de lui-même qu'elles souffrirent le martyre.

II Kl. Iul. Natale beatissimae Lucinae, discipulae apostolorum.

II Kl. Iul. (Libellus) Natale beatissimae Lucinae, quae a bcatis apostolis

baptizata et instructa est, quae de facultatibus suis sanctorum necessitatibus

communicans, vincula et carceres eorum semper sublevare studuit, atque

eorum sepulturis venerabiliter inservire. Quorum meritis et ipsa sociata,

pretiosissimam mortem confessione Christi adepta, atria Hicrusalem intrare

vota sua Domino persolvendo mentit, ac Romae, in crypta laudabili quain

ipsa ad eondendum martyrum corpora construxerat, honorabiliter sepulta.

Le nom de Lucine revient fréquemment dans les Passions

des martyrs romains, et à des périodes qui sont séparées par

près de deux siècles de distance [Gesta SS. Processi et Marti

niani, Cornelii, Stephani, Marcelli, Sebastiani, Anthimi). La

Lucine d'Adon se rattache visiblement aux Gestes des SS. Pro

cès et Martinien, à la suite desquels il la place dans le Libellus,

mais la notice qui lui est consacrée par le martyrologiste tend à

réunir en quelques lignes tous les traits rapportés par l'ensemble

des Passions. L'instruction et le baptême de Lucine par les

Apôtres est supposée, sur ce fait qu'elle se trouve, dansles Gesta

SS. Processi et Martiniani, parmi l'entourage de S. Pierre. La

phrase qui concerne sa mort est rédigée de manière à laisser

entendre qu'elle mourut martyre, sans toutefois l'affirmer. La

finale, avec l'allusion à la crypte, est inspirée par l'histoire de la

Lucine de la Passio S. Cornelii. Il est dit, dans cette Passion,

que Lucine ensevelit S. Corneille in agrum suum in crypta. Adon

1. BHL. 6947: cf. Mombhitils, II, 220'-32i'; AA.SS., lui. I, 3o3-3oi.

2. Jour resté vide dans le martyrologe de Floius.
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a sans doute pensé qu'elle-même n'avait pu être ensevelie

ailleurs que dans cette crypte qui lui appartenait ; mais il est

évident que la matrone des Gesta S. Processi ne pouvait être la

même que celle de la Passio S. Cornelii, et le rapprochement

d'Adon est au moins maladroit.

VI Non. Iul. (Libellus) Natale sanctorum Processi et Martiniani iuxla

locum ubi decollati siiut, sub die VI Non. lulii.

VI Non. lui- < Romae, in coemeterio Damasi, natale.sanctorum Processi et

Martiniani, > qui a beatis apostolis Petro et Paulo baptizati et instructi

sunt, quorum passio in Libello Apostolorum supra notata esl.

Les mots in coemeterio Damasi ont été ajoutés, d'après le

martyrologe hiéronymien (B), par la plus ancienne recension

lyonnaise, à la mention de Bède qui ne contenait que les noms

des deux saints '. Adon n'a pas touché à cette formule, mais

dans sa notice du Libellus, il a suivi la Passion et placé la sépul

ture des deux saints sur la via Aurélia. L'extrait d'Adon est

d'ailleurs textuel, ou peu s'en faut. On notera qu'il ne fait pas

mention de l'épisode du Quo vadis.

Passio SM Pudentianae 2. — Addition aux mentions de Su Pu-

dentienne (19 mai) et de SM Praxède (21 juillet). Notices de

S. Pudens (19 mai), de S. Symmetrius et de ses compagnons

(26 mai) et de S. Novat (20 juin). Contribution à la notice de

S. Hermas {Libellus, au 9 mai).

XIV Ki.. Iun. < Romae, natale sanctae Pudentianae 3 > vel Potentianac

virginis iuxta patrem sanctum Pudentem posita.

Ëodem ipso die, beatissimi Pudentis custodivit et servavit.

VII Kl. Iun. Romae, beatorum marlyrum Symmetrii presbyteri, et alio-

rum sub die VII Kl. lunii.

XII Ki.. lui.. Romae, natale sancti Novati ... regni caelestis gloriam per-

cepturus.

XII Kl. Aug. < Romae, natale sanctae Praxedis virginis l. > Haec eum

sorore sua atque sanctum patrem Pudentem posita.

1. Celte remarque a malheureusement été omise il la page ai3 où elle aurait

dû prendre place. Cet oubli sera réparé dans YErrala.

1. BHL. 6988-6989 ; cf. AA.SS., Mai. IV, 399-300. BIIL. 6990; cf. Bibl. Canin.,

II, Florileg., 35o-35i. BHL. 6991 ; cf. Mombkitius, II, 2i3'-ai4. Adon fait d'assci

larges emprunts aux Gesta, mais il est difficile de dire exactement quel texte il

a eu sous les yeux. Les notices suivent pour le fond et, généralement, dans les

termes mêmes, le texte des Acta Sanctorum, mais porfois elles se rapprochent

davantage de celui du fragment publié dans la Bibl. Casinensis.

3. Bède. Cf. page 5i.

4. Bède. Cf. page 53.
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VII 1 1 1. Mm. (Libellus) Natale sancli Hermae : cuius apostolus Paul us ad Ro-

niiiiios scribens meminit : Salutate Phlegontham, Hermen, Patrobam, Heraiau

et qui suut cum eis fratres. Hune adserunt auctorem esse libri qui appellatur

Pastor, et apud quasdam Graeciae ecclesias etiam publiée legitur. Rêvera

utilis liber, multique de eo seriptorum veterum usurpavere testimonia, sed

apud lalinos paene ignotus est. j| Qui digne Deo semetipsum sacrificans, ac-

reptabilisque Deo hostia factus, virtutibus clarissime fundalus, caeli régna

petivit. |] Sepultus apud urbem Romain. Titulus nomine ipsius iuxta quod

haptisterium ex facultatibus sanctae Praxedis est exstructum, et a beato

Pio discipulo Apostolorum opérante studio consecratum, venerabiliter ci

statutus est.

Le début de cette dernière notice est emprunté au De viris

de S. Jérôme (chap. x). La partie centrale est d'Adon. Le reste

dérive de notre Passion. Hermas a été plus d'une fois identifié

avec le Pasteur1; de là à voir en lui le Pastor du Titulus Pa~

storis dont nous parlent les Actes de S"1 Pudentienne il n'y avait

qu'un pas à faire ; les textes eux-mêmes d'ailleurs y invitaient.

Néanmoins il est assez extraordinaire de voir Adon placer cette

identification immédiatement après le passage où S. Jérôme dis

tingue nettement entre le liber qui appellatur Pastor et Hermas

auteur supposé de ce livre.

Passio SS""1" Rufinae et Secundae •■ — Addition à la men

tion des Ste" Rufine et Seconde (10 juillet).

VI Id. lui.. < Rouiae, milliario > decirao, natale < sanctarum Rufinae et

Secundae > sororum, pâtre clarissimo genitarum fabricavit sepulchrum

virginum ad laudem Domini lesu Christi.

Florus3 donnait, d'après certains manuscrits du martyrologe

hiéronymien : milliario IF. Adon corrige d'après la Passion :

milliario XK.

Passio S. Sabini '■ — Notice de S. Sabin de Spolète (3o dé

cembre).

III Kl. Iaw. Apud Spoletum, passio S. Sabini episcopi milliario plus

minus uno, sub die Vil ld. Decembris. || Festivitas tamen eius et suprann-

minalorum martyrum III Kl. lan. agitur.

Nous reviendrons plus loin sur la finale de cette notice.

i. Cf. Duciiesne, l.ib. Pont., I, i3a, note 2.

fi. BIIL. 7359; cf. MoMBHiTius, II, 243-243'; AA.SS., lui. III, 3o-3i.

3. Cf. plus haut, page 336.

4. Le Ilernensts donne : miliario VIIII.

5. BHL. 7451 ; cf. Baluze, Misccllanea (édMAXsi), I, 12-14.
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Passio SS. XL Martyrum Sebastenorum. — Addition à la

notice des Quarante martyrs de Sébaste (n mars).

Bède avait emprunté le début de sa notice et sa date au mar

tyrologe hiéronymien; le texte de la Passion qu'il résumait était

semblable à celui des Acta Sanctorum K Adon s'est servi d'un

texte différent sur plus d'un point, et apparenté d'assez près à

celui de la Bibliotheca Casinensis2, sans toutefois être absolument

semblable à ce dernier; il a en outre inséré au milieu de ses

extraits tout le texte de Bède, sauf la dernière phrase. Je donne

ici sa notice en entier, en distinguant les parties qui appar

tiennent à Bède 3. On notera que la date du V Id. adoptée par

Adon se retrouve dans le texte de la Bibliotheca Casinensis.

V Id. Mah. < Apud Sebasten Armeniae minoris, natale sanctorum XL

iiiilitiun, tenipore Licinii régis, suit praeside Agricolao. Qui, post vincula et

carceres ereberrimos, posl caesas lapidibus faciès, niissi sunt in stagnum.

ubi gelu constricta corpora eoruiu nocte disrumpebantur. > Unus aulein de

numéro quadraginta, eflectus piisillaniniis. refugit ad balneum, et inox ut

«ttigit calorem, statiin resolutus reddidit spiritum. Quod videntes caeteri.

in laudes omnipotentis Dei, sancto Spiritu confortati, eruperunt. Et circa

lioram lertiam noctis, resplenduit velut sol lumen fervens super eos, et

glacies dissoluta est. Porro qui eos custodiebant, somno gravabantur, elavi-

cularius tantum solus vigilabat. Qui audiens eos crantes, vidensque tan ram

lucem atque glaciem solutam, respiciens unde ortum lux ipsa haberet,

vidit super sanctos coronas descendentes numéro triginta novem coepitquc

oogitare : Quadraginta, inquit, sunt, unius corona ubi est? Expergefaciens

itaque reliquos custodes, proiecit vestimenta sua in faciès eoruni, et exilivit

in stagnum, damans etdicens : Christianus sum, christianussum. < Maueau-

tem > facto, impiissimi tyranni satellites invenerunt clavicularium ipsum con-

iiumeratum martyribus, unde unus ceciderat. Cumqueeum vere lidelem com-

perissent, eosdem omnes tractos ad littus baculis crura eorum confregerunl,

aque ita < crurifragio martyrium coiisummaveriint. > Nominavero boruni

martyrum haec sunt : Domitianus, Eunoicus, Sisinuius, Heraclius, Alexander,

lobannes, Claudius, Athanasius, Valens, Helianus, Meliton, Edilius, Acha-

tius, Vibianus, Helius, Theodulus, Cyrillus, Flavius, Severiauus, Cvrion.

Valerius, Chudion, Sacerdon, Priscus, Eutycliius, Smaragdus, Philocli-

mon, Aetius, Micallius, Lisymachus, Domnus, Tbeopbilus, Eutychius, Xan-

tius, Aggius, Leontius, Ysitius, Caius, Gorgonius, Candidus. Quorum unus.

Meliton nomine, cum esset omnium aetate iunior, et cruribus fractis ad-

huc superviveret, timens beatissima mater eius, quae niarlyribus adstabat,

ne in cruciatibus deficcret, virili animo hortabatur eum dicens : Fili, mo-

dicum sustine, ecce Cbristus ad ianuam stat adiuvans te. Cumque sanctorum

corpora birotis, id est plaustris. superposita ferrent ad incendendum mini-

stri diaboli, videns pia mater solum lilium relictum, quem ministri ad hoc

reliquerant, quia sperabant quod possent eius animum culturis daemonum

inclinare si viveret, tollens eum super humeros suos, virili gressu sequeba-

tur véhicula. Cumque ferretur, inter amplexus maternos animam caelo red-

i. Mar. U, 19-ai (BIIL. 5539).

■a. Tome Ilf, Florileg., 58-oi (BIIL. 7537).

3. Cf. plus haut, page 90.
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didit. Pervenienscuie mulier ad lorum ubi sanctoruni rorpora cremaliaiitiii ,

superiee.it ossa ipsius super ossa martyrum, ut morte etiam et sepultura

martyribus sociaretur. < Combusta sunt igitur corpora eorum.et in tluviuin

proiecta. Sed divinadispensatione reliquiae sunt eorum integrae repertae et

honore digno conditae. >

Gesta S. Sebastiani '. — Additions aux notices des SS. Marc

et Marcellien (18 juin) et Tiburce (i i août). Notice des SS. Aris-

ton, Crescentien, etc.. (2 juillet) et Nicostraste, Claude, etc..

(7Juillet).

XIV Kl. lui.. <Z Komae, via Ardeatina, natale sanctoruni martyrum

Marci et Marcelliani 2 > < ad siderea régna migraverunt. >

VI Non. Iul. Sanctoruni martyrum Aristonis, Crescentiani, Eutychiani.

Urbani, Vitalis, lusti, Felicissimi, Felicis, Martiae et Symphorosae || qui

omnes apurl Campaniam glorioso martyrio coronati sunt.

Les Gesla, au § 35, rapportent qu'au moment où le commen-

tariensis Claudius demanda le baptême, S. Polycarpe fit donner

leurs noms à tous ceux qui voulaient être chrétiens; ils repro

duisent cette liste : Tranquillin, père de Marcellien et de Marc,

puis six des amis de ceux-ci : Ariston, Crescentien, Eutychien,

Urbain, Vital et Justus, ensuite Nicostrate, Castorius, Clau

dius lui-même avec ses fils Félicissime et Félix, enfin Marcia,

mère de Marcellien et de Marc, avec ses brus : Symphorose,

femme de Claudius, et Zoé, femme de Nicostrate. Plus tard, au

moment du danger, le pape Caius permet, à ceux qui le veulent,

de fuir la persécution et de se retirer en Campanie avec l'ancien

préfet Chromatius. Plusieurs chrétiens choisissent alors de rester

à Rome; la Passion raconte leur martyre. D'autres préfèrent

partir pour la Campanie; la Passion ne parle plus d'eux.

Adon, pour composer sa notice du VI Non. lui., a reproduit

la liste du § 35, mais en défalquant les noms de tous les person

nages qui reparaissent dans la suite des Gesta : Tranquillin,

Marc, Marcellien, etc.. Le reste est supposé avoir profité de la

permission d'aller en Campanie. Naturellement c'est là pure con

jecture. Adon en ajoute une autre, tout à fait inattendue, lors

qu'il poursuit en affirmant que ces personnages ont subi le

martyre en Campanie, alors que d'après les Gesta, ils y seraient

allés uniquement pour fuir la persécution.

x.BHL. 7543; Mombritius, II, aSi-aGi; cf. AA.SS., Ian. II, 265-378.

■t. Florua. Cf. page 27G.
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Noir, lui.. Romae, natale beatortim martyrum Nicostrati primiscrinii.

Claudii commenlariensis, Castorii, Victorini, Simphroniani ' : iiuos beatu-

Sebastianus creclere in Christum docuit ... ut in loco mundo, inter aquas.

coronam martyrii celebrarent.

III Id. Acg. < Romae, inter duaslauros, natale sancti Tiburtii 2... >...a

quodam parente cliristiano sepultus est || /// Id. Augiistl 3.

Passio SS"um Seraphiae et Sabinae *. — Addition à la men

tion de St0 Sabine (39 août). Notice de Sw Séraphie (3 septembre).

IV Ki.. Sep. < Romae, in Aventino, > in oppido Vindinensi, ad arcmn

Faustiui, natale beatissimae et illustrissimae < Sabinae niartyris, > quar

fuit uxor praeclarissimi quondam Valentini et filia Herodis metallarii, || quar

passa est Adriano imperante \\ sub praefecto Helpidio ... iuxta aream Yin-

diciani, in oppido Vindinensi.

Bède 5 donnait, à ce jour, la mention : Romae, sanctae Sabinat

virginis et martyris. La recension Mde Florus 6 ajouta les mots :

in Aventino. Adon a sous les yeux la Passion de la sainte, où

il n'est pas question de Rome, mais de Yoppidum F^indinense.

Ignorant que cet oppidum est situé en Ombrie, lisant d'autre

part, dans la Passion, que Sabine (ou suivant certains manuscrits

le père de celle-ci) sub J^espasiano Augusto, ter in urbe roma coi-

didam dédit Romanis, il ne fait aucune difficulté de conserver en

tète de sa notice la mention de ses prédécesseurs : Romae, in

dventino1. De là chez lui l'extraordinaire mélange de données

topographiques contradictoires qui pendant longtemps a exercé

la patience des archéologues.

La Passion ne donne pas le nom de l'empereur sous lequel

Ste Sabine aurait souffert, mais elle représente celle-ci comme

t. Ces saints sont ceux que Florus (cf. page 27G) regardait comme les quatre

couronnés et dont il donnait la notice au 6 des Ides de novembre. Adon qui

avait connaissance des Gesia SS. IV Coronatontm, les distingue des cinq mar

briers de Pannonie et leur donne place aux Nones de juillet. On notera que

dans la Passio S. Sebastianiie martyre de ces saints est raconté ïmmcdiatemrni

après celui de S. Tranquillin, mis u mort le jour octave des SS. Apôtres. Adon

place leur Natale au lendemain même de celui de S. Tranquillin.

a. Florus. Cf. page 276.

3. La date finale est ajoutée pur Adon qui l'emprunte a Florus. On se sou

vient que le martyrologe de Bède (cf. page 53) donnait simplement à ce jour 1»

mention : Sancti Tiburtii. La recension .1/ de Florus a joint à ce nom une notice

extraite des Gesia S. Sebastiani et une indication topogrephique tirée du mar

tyrologe hicronymien ; mais il s'agissait plutôt à ce jour du S. Tiburcc «Y la

Passio S" Caeciliac que de celui des Gestes de S. Sébastien.

4. BHL. 7580 et 7407; cf. Mombritius, II, 275'-a77: AA.SS., Aug. VI, 5oo-5o1.

5. Cf. plus baut, page 54.

fi. Cf. plus haut, page 34fi.

7. En revanche, il supprime l'épithète tirginis.
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une matrone déjà vénérable. Cette indication, rapprochée de la

phrase que nous venons de citer : sub Vespasiano Augusto, se

rapportant à une époque où Sabine devait être relativement

jeune, est sans doute l'unique source d'après laquelle Adon a

placé le martyre trente-huit ans après Vespasien, sous Hadrien '.

111 Non. Sep. Romae || passio et natale beatae Seraphiae virginis || sub

Adriano imperatore |] ... Haec ... cum in domo Sabinae ... || apud urbem ||

commaneret ... Passa est autem IV Kl. Aug., et sepulta iuxta aream Vindi-

ciani, in monumento illustris martyris Sabinae, || // Kl. Aug. Composi

tion vr.ro et ornâtum est vcnerabile sarcophagum ambarum, et locus orationis

condigne dedicatus III Non. Septembres, quando et memoria passionis eius

celebrior agitur.

Nous reviendrons sur cette finale, qui n'a pas d'équivalent

dans la Passion. Les autres détails propres à la notice d'Adon :

Romae, apud Urbem, sub Adriano sont inspirés par les parti

cularités correspondantes de la notice de Sto Sabine.

Passio SS. Sergii et Bacchi2. — Addition à la mention des

SS. Serge, Bacchus et Julie (7 octobre).

Non. Oct. Natale < sanctorum martyrum luliae, Sergii et Bacchi 3, > sub

Maximiano imperatore ... christiani in eodem loco sepelierunt. I| Parvo

autem tempore interposito, beatum quoque Bacchum a loco quo tumulatu<

fuerat élevantes, honorabili martyribits loco, iuxta sanctum Sergium compo-

suervnt. Ubi et virgo lutin . quae sub Marliano praeside martyrium consum-

mavit, sociata martyribits sepulta quiescit.

Les deux dernières phrases n'ont pas d'équivalent dans la

Passion. Celle-ci rapporte que Bacchus, mis à mort le premier, fut

enseveli par les chrétiens dans une caverne. Le lendemain, Serge

était martyrisé à son tour et les chrétiens l'ensevelissaient à

l'endroit même où il était mort. Adon ajoute que peu de temps

après les reliques des deux martyrs furent réunies. Mais il esi

en contradiction avec la Passion qui, racontant des miracles

survenus beaucoup plus tard, ne parle que du tombeau du

seul S. Serge. La phrase : Parvo autem tempore interposito ne

paraît donc être qu'une des nombreuses conjectures d'Adon.

1. La MIL. signale (n° 7587) l'addition, au début de la Passion, des mots :

Tempore Adrianl imperatoris cum dies metuendus, etc. La dute (xii°-xiiic S.)

et la composition du Passionaire d'où ce début est tiré (Bruj-ell. 9810-9814) ne

permettent guère de douter de sa dépendance vis-à-vis d'Adon.

a. BHL. 7599; cf. Mombbitius, II, a65-3u8'; AA.SS., Oct. III, 8G3-86o.

3. Florus. Cf. page 3.Ja.
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Le cas de S" Julie semble plus clair encore. Le martyrologe

hiéronymien, assez embrouillé en cet endroit, nous donne, aux

Nones d'octobre :

Non. Oct. E. ... et alibi tulliae sigibarci mar. — B. et alibi Tullie. Sancto-

rum Sirgi. — C. et alibi sanctae iuliae syrgi bacei. — L. et alibi sanilae

iuliae sergi bacchi.

C'est de quelque texte de ce genre que Florus tira sa mention

de ce jour : In Oriente, sanctorum martyrum Iuliae, Sergiiet

Bacchi. La leçon Iuliae qu'il nous donne, n'est pas certaine,

puisque E et B du martyrologe hiéronymien portent Tulliae.

L'association de la sainte aux deux martyrs est également pro

blématique, car les Actes ne parlent pas d'elle. Cependant Adon

nous apprend que Julie a souffert sous Marcien et qu'elle est

ensevelie auprès des SS. Serge et Bacchus. Autant que je puis

m'en rendre compte, le premier de ces détails a dû être fourni

par la Passion de Stc Barbe, qu'Adon exploite au XVII Kl. Ian.

Certaines rédactions de cette Passion i font intervenir une

vierge nommée Julienne ou Julie, victime du persécuteur Mar

cien. C'est sans doute cette similitude de nom qui nous aura

valu ici le suit Martiano praeside. Quant à l'indication relative

à la sépulture, elle ne paraît pas avoir plus de valeur que celle

qui concerne la réunion des corps des SS. Serge et Bacchus.

Vita SS. Severini et Victorini 2. — Notices des SS. Séverin

(8 janvier) et Victorin (5 septembre).

VI Id. Ian. Apiul << jN'eapolim Campaniae, sancti Severini confessons3 ,"

fratris beatissimi f'ictnrini ... conversatus fuerat.

La mention donnée par Florus au S. Séverin de Naples du

8 janvier, concernait le célèbre apôtre du Norique. Grâce a

une énorme méprise causée une fois encore par son goût pour

les identifications, Adon applique à ce saint l'histoire d'un de

ses homonymes, le S. Séverin de Septempeda, frère de S. Vie-

torin d'Amiterno.

Nos. Sep. In suburbano Romac, \\ natale beati Victorini || martrns- !

Fuerunt autem duo f'ratres ... Araiterninae urbis sacerdotium adipiscitur.

i . C'est le cas en particulier de celle de la Légende Dorée.

■a. MIL. 7G59-76C0; cf. Mombbitius, II, 35i-35a'; AA.SS., Ian. I, 5oo-5oi.On

notera que le texte MIL. jGoi est un dérivé d'Adon. Cf. Catal. Codd. hag'Of'

Sruxell., II, 4a3.

1. Cf. plus haut, page 345.
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|| Inde postmodum, sub imperalorc Nerva, cum aliis Dei servit Eutyche et

Marone, ab Aureliano iudice primo relegatur in sexagesimo miliarin ab urbe,

via Salaria; deinde apud eum locum qui Colilias appcllatiir, ubi patentes

aquac émanant et sulphureac, in ipsis capite deorsum pcr horas très suspen-

sum te/teri ab impio iudice iussum est. Quod cum pcr triduum pro Chrisli

iimiii m- passus fuisset, gloriose coronatus migravit victor ad Dominant. Cum-

que una die, iussu Jureliani, corpus eius inhumatum iacuiiset, venerunt Ami-

ternenses populi christiani, et rapientes in suian territorium translulerunt, et

honorifica sepultura condiderunt \\ Non. Septcmbris.

Nouvelle identification. La Vie des SS. Séverin et Victorin après

avoir rapporté l'élévation de Victorin à l'épiscopat, passe immé

diatement à d'autres faits concernants. Séverin, et elle ne parle

plus de l'évêque d'Amiterno. D'autre part, les Gesta des SS. Né-

rée et Achillée racontent la manière dont fut mis à mort, à

Amiterno, Victorin le compagnon de Maron et d'Eutychès.

L'identité des noms a amené la fusion des deux légendes. Adon

place l'action in suburbano Romae, désignation vague destinée

a cacher son ignorance à l'égard de la position du locus (/ni

Cotilias appellatur et d'Amiternum ; Victorin reçoit le titre de

martyr; l'indication du milliaire relative à l'endroit du premier

exil sur la voie Salarienne est empruntée aux Gesta Nerei. Tout

le reste, sauf la date des Nones de septembre1, reproduit la

notice consacrée par Florus (ET) au S. Victorin d'Amiterno

du XVII Kl. Maii, notice reproduite par Adon à la même date

et tirée, elle aussi, des Gesta SS. ISierei et Achillei. Au fond, il

est possible que la Vita SS. Severini et Victorini et les Gesta

Nerei n'aient fait qu'illustrer, chacun de leur côté et à leur ma

nière, lé souvenir d'un même personnage, mais cela fût-il cer

tain, il va sans dire que la manière dont Adon réunit les deux

courants de la légende ne saurait se justifier.

Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis2. — Addition à

la mention des SS. Simplicius, Faustin et Béatrix (29 juillet) et

notice des SS. Jean et Crispus (18 août).

IV Kl. \ug. < Natale sanctorum martyrum Simplirii, Faustini et Beatri

cis3, > temporihus Diocletiani et Maximiani etper très horas vexatus

emisit spiritum.

1. Jour ii peu près vide chez Florus. C'est très probablement au IX Kl. Aug.

qu'il eût fallu placer l'anniversaire de ce S. Victorin, d'après le martyrologe

hiéronymien très peu clair en cet endroit. Voyez dans le texte de Florus (plus

haut, page 33;;) la méprise qui a fait, u cette date, remplacer Victorin par 83 sol

dats.

2. BHL. 770°^ cf- Mombritius, II, ag.3'-2Q,4; AA.SS., lui. VII, 36.

3. Cf. Bèdc, page 53 et Florus, page 33j.
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XV Kl. Sep. Romac, in Sexto Philippi, natale beatnrum presbylerorum

foliannûs et Crispi, qui perserutione Diocletiani et Maximiani multa sanclo-

rum corpora officiosissime sepelierunt. Quorum mentis et ipsipostmodum sociali

gaudia vitae proineruerunt .

Le prêtre Jean, ensevelisseur de martyrs, ne se rencontre pas

seulement dans la Passion des SS. Simplicius, Faustin et Béa-

trix ; un personnage du même nom joue le même rôle dans les

Actes de S. Marcel, dans ceux de S. Marius et dans ceux de

Sw Bibiane. De là, dans la notice d'Adon, l'éloge : qui multa

sanctorum corpora qf'ficiosissime sepelivit.

Les Gesta S. Simplicii rapportent que les corps des SS. Sim

plicius et Faustin furent jetés dans le Tibre. Peu après on

les retrouva près de la voie de Porto, en un endroit appelé in

Sexto Philippi. C'est en cet endroit même que Béatrix les ense

velit, avec l'aide de Jean et de Crispus ; après quoi ces deux der

niers personnages disparaissent. Néanmoins cet unique passage

a suffi à Adon, d'abord pour associer Crispus à l'éloge général

décerné à Jean, puis pour les joindre tous les deux aux martyrs,

et enfin, pour les faire reposer eux-mêmes à Rome, in Sexto

Philippi.

Passio SS. Sisinnii, Martyrii et Alexandri '. — Mention de

S. Vigile de Trente (3i janvier) et addition à la notice desSS. Si-

sinnius et Alexandre (29 mai).

II Ki. Feb. Apud Trientinam urbem, beati Vigilii episcopi et martyris.

IV Kl. lim. < Natale sanctorum Sisinnii 2, > Martyrii < atque Alexan

dri adepti sunt.> Hos Vigilius, Tridentinae urbis episcopus terrore

perculsi hoc sanctorum causa iieri. < Quorum etiam reliquias ... Paulinus

scribit in Vita S. Ambrosii. >

Florus tirait sa notice de la Vie de S. Ambroise par Paulin,

qui ne parle que des seuls saints Sisinnius et Alexandre. Adon

complète au moyen de la Passion, qui fait une place à S. Mar-

tvrius.

Revelatio S. Stephani (auct. Luciano). — Remaniement de

la notice de l'Invention de S. Etienne (3 août).

III Noie. Auo. < Hierosolymis, inventio corporis beatissimi Stephani

septimo Honorii principis anno3.> Nam dum quiesceret in basilic» pe-

1. BHL. 7796; cf. Mombhitius, II, 3o3-3o3'; AA.SS., Mai. VII, 40-41.

:!. Florus. Cf. page a5a.

3. Florus. Cf. page 3a3.
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riclitanti populo concessum fuisse. || liane revelationem Lucianus presbyter ...

primas Occidenti detulit, || ul>i ad memorias sancti martyris innumera mi-

racula fauta sunt. De quibus plurima beatus Augustinus ia libris de Civitate

Dei memorat.

Les textes de la Revelatio S. Stephani auraient grand besoin

des soins d'un nouvel éditeur qui rendît compte de leurs diffé

rences et des particularités qui figurent dans les exemplaires

manuscrits non utilisés jusqu'ici. C'est seulement lorsque ce

travail aura été accompli que l'on pourra songer à indiquer la

source précise de cette notice d'Adon, En attendant, on obser

vera que la recension employée par celui-ci est, pour le fond,

et très souvent pour les expressions elles-mêmes, identique à

celle du manuscrit de Fleury, dont le texte a été publié par les

Mauristes1. Mais certains passages sont plus développés chez

Adon, et, pour d'autres, on ne retrouve l'équivalent textuel de

ses leçons que dans la recension publiée par Vlimmerius et re

prise par Surius2. Cf. Adon : subtracto ei \Nicodemo\ principatux

honore; Vlimmerius : amoverunt eum a principatu suo. —

Adon : qui [episcopi] oscillantes beali Stepliani pignus, locumque

claudentes ; Vlimmerius : Et osculantes sanctas reliquias iterum

clauserunt (Mombritius3 ajoute : locum). Voyez aussi la date du

fil Kal. Ianuarii pour la translation des reliques du saint dia

cre, et le miracle de la pluie.

Il ne serait pas impossible que le texte utilisé par Adon eût

été composite, et qu'à Saint-Etienne de Lyon on eût fait pour le

récit de la Revelatio une sorte d'édition avec mélange de variae

lectiones, comme j'ai montré ailleurs que cela s'est fait pour la

notice même du saint, chez Adon, au 7 des Calendes de janvier

clans le Libellus*. En tout cas, il paraît certain que dans la pré

sente notice, le passage : lapidibus oppressiis torrentis est,

comme S. E. le Cardinal Rampolla l'a observé dans l'une de

ses savantes notes sur la Vie de sainte Mélanie"', une interpola

tion empruntée à la liturgie. La phrase Hanc revelationem aug-

1. BHL. 7853; cf. PL., XLI, 808-818.

4. BHL. 7851 ; cf. P.L., XLI, 8o5-8i5.

3. Sanciuarium, II, 271.

4. Le Codex Bezae à Lyon au IX* siècle ? Les citations du Nouveau Testament

dans le martyrologe d'Adon, dans In Revue Bénédictine, X.VIII (1906), p. 1-25.

Cf. p. i3-i5 et 21-22

5. Santa Melania giuniore Senatrice Romana, Rome, iqo5; note XLV : La

prima Chiesa eretta m Gerusalemme a S. Stefano dopo ta mvenzione délie reli-

<juie secondo la biografia di S. Melania. Cf. p. 278.
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mente à l'aide de la Chronique de Bède (470-471) un passage de

la notice de Florus. Enfin le détail final est dû, comme l'in

dique le texte lui-même, à S. Augustin, De civitate Dei, livre

XXII, chapitre 12.

Gesta S. Stephani papae1. — Notices des SS. Jovin et Ba-

sileus (a mars1, Tertullin (4 août), Tarsicius (id août), Neme-

sius et Lucilla (3i octobre), Symphronius, Olympius, etc..

(4 décembre) et addition à la notice de S. Etienne pape

(a août).

VI Non. Mar. 2 llomae, via Latina, sanctorum martyruin lovini et Basilei.

Il gui passi sunt sub Gallieno et laleriano impcratoribu.i.

Les noms de ces deux saints n'interviennent qu'accidentelle

ment dans les Gesta S. Stephani. Il est dit, au )j 14, que Tertul

lin ensevelit un groupe de clercs martyrs iuxta corpora sanc

torum lovini et liasilei, via Latina. C'est de là qu'Adon tire sa

notice, et s'il ajoute que les deux saints ont souffert sous Gallien

et Valérien, c'est, semble-t-il, uniquement parce que les Gesla

S. Stephani se passent sous ces empereurs, dont les noms re

viennent sans cesse au cours du récit. Mais les Actes ne disent

pas que Jovin et Basileus aient souffert à l'époque du pape

Etienne.

IV Non. Aug. < Romae. in coeineterio Callisti, natale sancti Stephani pa

pae 3 ... > ... qui appellatur hodie coemelerium Callisti. || Sedit aillent in

episropatu annos "Vil, menses V, (lies II.

La finale est empruntée au Liber Pontificalis (XXIV).

Il Non. Aug. Romae, in crypta arenaria, natale Teitullini marlviis

in crypta arenaria, Il Kl. Aug. || libi coucursus sotemnis fit II Non, ' Aug.

XVIII Kl. Sep. Sancti Tarsitii, acolythi et martyris ... in coemeterio Cal

listi, via Appia.

II Kl. Nov. Romae, natale beati Nemesiî diaconi et Lucillae filiae eius

Decollatus est vero via Appia, ante templum Martis, VIII Kl. Sep., eiusque

corpus a beato quidem Stephano papa in eodem loco sepultum, || sed a beatu

Sixlo poutificc postea levatum, Il Kl. Nov., et un-ni tandem viam Appiam i«

crypta venerabilius curâtuni.

1. MIL. 7S',5: cf. MoMBitiTius, II, ■x-Jv-i-]^\ AA.SS., Aug. I, 139-144.

a. Jour vide chez Florus. Le martyrologe hiéionj mien donne, au VIII Kl. Ian-

Homac. lovini Pastoris liasilei Victurianac, etc..

3. Ltèdc. Cf. p«ge lo'j.
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Ici, comme plus haut, au // Non. Aag., la finale est d'Adon

et nous y reviendrons. On notera dès maintenant que vers la

fin de sa notice Adon commet, au sujet du lieu du martyre, une

confusion entre Lucille et Nemesius, et que l'erreur se poursuit

lorsqu'il s'agit de la sépulture. Nemesius, disent les Actes, fut

enseveli via Latina, non via Aj>pia.

II Nos. Dec. Romae, natale sanctorum martyrum Symphronii et Olympii

... subdie VU Kl. Aug. \ Translata vero a beato Sixto pontifia-, célèbrent dient

fccerunt II Non. Dec.

Même observation que pour la notice précédente. La finale

est d'Adon et n'a pas d'équivalent dans la Passion.

Passio SM Susannae'- — Notices des SS. Claudius, Praepedi-

gna, etc.. (18 février), Gabinius(iy février) et Serena (i(> août).

Additions à la notice de S. Caius pape (22 avril) et à la mention

de St0 Susanne (1 1 août).

XII Kl. Mak. 2 Sanctorum martyrum Claudii et uxoris eius Praepedignae...

deinde incendio concremati, odoriferiim sacrilieium martyrii Deo reddide-

runt, ac sic postmodum apud Ostiam in rlieuma iactati. || Quorum relit/nias

christiani perqttisitas iuxla civitatem sepelierunt.

La Passion, dont la finale est d'ailleurs peu claire, ne parle

pas du sort des corps après qu'ils eurent été précipités dans

l'eau. Si c'est Adon qui a ajouté de lui-même, comme cela est

probable, ce détail de l'ensevelissement des martyrs iuxta civi

tatem, il faut reconnaître qu'il a été assez, mal inspiré, car un

instant auparavant il avait choisi, entre les différentes explica

tions possibles du texte de la Passion, celle d'après laquelle les

corps auraient été brûlés avanl d'être précipités in rheuma.

XI Kl. Mah. 3 Roinae, sancti Gabinii presbyteri, patris beatissimae Su

sannae, qui a Diocletiano || diu || in custodia vinculis afflictus, || pretiosa

morte caeli gaudia comparavit.

La Passion parle bien de la mise en prison de Gabinius,

mais nullement du temps que dura sa captivité, ni de la mort

de ce personnage.

1. BHL. 7937; cf. Mombritius, II, 3o5'-3o9; AA.SS., Keb. III, 61-04 et Au£.

II, 631-632.

a. Jour demeuré vide chez Florus. Ln Passion n'indique pas de jour pour

l'anniversaire des martyrs auxquels Adon consucre cette notice.

3. Lendemain du jour rempli par la notice précédente, demeuré lui aussi

vide chez Florus.

LES MAHTVROLOCES HISTORIQUES. 37
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X Kl. Mai. < Romae, via Appia... sancti Caii papae ... sub Diocletiano

principe. > Frater namque eius beatus Gabinius presbyter || in mulliscla-

rissims passionibus iam finitrat triuinphum vicloriae suae, sub eodem impiu

principe, XI Kl. Martias.

La notice figurait déjà dans Bède à la même date ', mais Adon

développe les trois derniers mots de son prédécesseur : cum

Gabinio fratre, en rappelant la notice qu'il a consacrée, au XI

Kl. Mur., à Gabinius. Cette fois les données se font plus pré

cises encore : Gabinius devient un martyr, sous Dioclétien, et

avant son frère; rien ne manque plus à la légende, pas même

la date : XI Kl. Mar., dont nous avons indiqué en note l'origine

toute fortuite.

III Id. Aiig. < Natale sanctae Susannae 2> virginis etmartyris ... Passa

est autem 111 ld. Aug.

XVII Kl. Sep. Romae, snnrtae Serenae, nxoris quondam Diocleliani Au-

gusti.

La Passion dit seulement que Serena était chrétienne : elle

n'assigne pas de date à son anniversaire.

Passio S*° Symphorosae3. — Addition à la notice de S" Sym-

phorose (27 juin).

V Kl. Iul. < Apud Tibtirtinam Italiae civitatem, natale sanctae Sympho

rosae '' > beati Getulii martyris uxoris. .;'cuiii septeni liliis ad septrni

biothanatos. > Natale vero sanetorum martyrum est V Kl. Inlii 6. Quorum

corpora requiescunt via Tiburtina, milliario nono.

Passio S" Theclae 6. — llemaniement de la notice de S" Thé-

cle ('«3 septembre).

IX Kl. Oct. < Natale sanctae Theclae virginis. 7 ... > ... virginitatis et

martyrti < requievit in pace 8. >

1. Cf. plus haut, pog-c lo'ï.

2. Klorus. Cf. page 338.

3. BHL. 7971; cf. Mombritius, II. 3o5-3o5': AA.SS., lui. IV, 358-3%.

4. Bède, au XV Kal. Aug., cf. page 9a.

5. Cette date figure dans certains textes. Cf. Anal. Bull., VIII, i3ï.

(3. BHL. 8oî4 ; cf. von Gkbhardt, Passio sanctae Theclae virginis (Texte USD

Untersuchungen, N.F., VII, 2), pp. i5o-i5ti.

7. Bède. Cf. pa^e 93.

8. Cette notice est celle du corps du martyrologe. Dans le Libellas Adon con

serve purement et simplement le texte de Bède.
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Passio S. Theodori1. — Addition à la mention de S. Théo

dore (9 novembre).

V Id. Nov. < Natale sancti Theodori martyris -, > teniporibus Maximiani

el Maxiniini imperatorum in lociim qui appellatur Eiichaila.

Passio S. Torpetis3. — Notice de S. Torpès (17 mai).

XVI Kl. lus. * In Tuscia, natale sancli Torpetis martyris, sub Nerone

principe decollatioue martyriuni suum complevit, III Kl. Maii ... eccle-

siam miro opère supra construxit. || Agitur festivitas martyris et conventus

rivium XVI Kl. luidi.

Passio S. Valentini Interamnensis episcopi '. —Notice de

S. Craton (i5 février).

XV Kl. Mab. ' Romae, sancti Cratonis martyris ...cnm uxore et nniversa

domo baptizatus, |] non multis poit diebus, martyrio est consummalus .

Craton n'apparaît que d'une manière épisodique au début de

la Passion de S. Valentin. Après sa conversion il disparaît com

plètement. La dernière phrase de la notice d'Adon appartient

donc en propre a celui-ci.

Passio S"' Victoriae". — Remaniement de la notice de

S" Victoire (a 3 décembre).

X Kl. Ian. Romae, natale < sanctae Victoriae8 ... > ... consumptus a

vermibus exspiravit.

Passio SS. Viti, Modesti et Crescentiae9. — Remaniement

de la notice des SS. Vit, Modeste et Crescence (i5 juin).

XVII Kl. lui.. < Apud Siciliam, natale sanctoruin martyrum Viti, Modesti

1. BHL. 8077; cf. Mombritius, II, 3a4-325\

2. Bèdc. Cf. page 55.

3. BIIL. 8307; cf. Mombritius, II, 34i-34a'; AA.SS., Mai. IV, 7-10.

4. Jour vide chez Florus.

5. BHL. 8460; cf. Mombkitius, II, 343-344; AA.SS., Feb. II, 756-757.

G. Jour à peu près vide chez Florus, qui ne donnait qu'une très courte notice

consacrée à un saint de France, S. Quinidius de Vaison.

7. BIIL. 8591; cf. Anal. Boll., II, 157-160. Ce texte correspond bien pour le

fond a celui de la notice d'Adon ; il y a néanmoins d'assez nombreuses diver

gences de détail qui donneraient a penser qu'Adon avait un texte un peu dif

férent de l'édité, peut-être celui-là mémo qui a servi à Bède et qui, nous l'avons

vu plus haut (pp. 95-96}, correspondait à la courte Passio Anallioliae (BHL.biU).

8. Bède. Cf. page i/i.

9. Cf. BHL. 871 1 et suiv. La notice d'Adon reproduit pour le fond la série

des faits rapportés dans les textes publiés de la Passion, mais il n'est pas pos

sible de désigner actuellement la source précise du murtyrologiste, le nombre

des recensions inédites est encore trop grand.
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et Oescenliae '. > Qui beatus Vitiis ... et in locoqui dicitur Marianus con-

ilita aromatibus sepelivit.

Notices et mentions diverses. — Nous placerons ici quelques

mentions et notices auxquelles Adon a ajouté des suppléments

dont la source ne peut être définie avec exactitude.

Addition à la notice de S" Christine (24 juillet).

IX Kl. Aug. < Apud > Italiam, in < Tyro, > quae est circa lacum

Vulsinum, <C natale sanctae Christinae virginis ... saxi pondère in mare> id

est in lacum Vulsinum < iactata ... anno aetatissuae undecimo. >

L'insertion de la notice de S" Christine remonte au Martyro

loge lyonnais du ms. lat. 3879 3. Les courtes additions d'Adon

ont eu leur influence sur l'évolution de la légende et sur les

hypothèses émises dans ces derniers temps sur la sainte.

On doit, me semble-t-il, considérer comme acquis, en ce qui

concerne la Passio 5*° Christinae3, que les faits s'y passent dans

une région maritime. La sainte, en effet, est précipitée dans la

mer. Les textes s'accordent pour dire que Christine était de

Tyro.

D'autre part, en ce qui concerne Rolsena, où les fouilles pra

tiquées en 1880 ont fait découvrir un très antique et très impor

tant cimetière chrétien4, il ne paraît pas douteux que le culte

d'une Ste Christine y soit ancien5, bien que l'inscription du tom

beau-reliquaire de la sainte ne date que du xe ou du xi" siècle 6.

Adon a certainement connu l'existence de cette Sw Christine

honorée en Italie, sur les bords du lac de Bolsène, mais pour

l'identifier avec la sainte Christine de Tyro, il lui fallait savoir

que l'antique cité des Volsinii avait, à une certaine époque,

porté le nom de Tyr; or, on ne voit pas où il aurait puisé cette

notion qu'aucun témoignage ne nous a transmise. Il est, par

ailleurs, évident qu'il ignorait toute espèce de Passio 5" Chri

stinae puisqu'il n'y a pas trace chez lui de l'emploi personnel

1. Florus. Cf. page 387.

'2. Voyez plus haut, putfe i5i.

5. Cf. Bill.. 1748 et suiv.

4. Cf. dk Rossi, Bulletin d'Archéologie <7i rétienne, XI (1880), pp. 114-130.

5. Notez l'inscription C. I. L.. XI, ^889.

G. Dk Rossi, lliitl. cité, pp. 120-iaS.
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d'un document de ce genre. Nous sommes donc ici de nou

veau en présence d'une identification due à la hardiesse de

notre martyrologiste, identification compliquée d'une erreur

géographique rappelant celle que nous avons relevée précédem

ment à propos de Su' Sabine. Concluons qu'il serait bien extra

ordinaire qu'Adon fût tombé juste dans la circonstance, et que

les Actes de la sainte Christine de Tyro eussent été originai

rement destinés à illustrer la sainte Christine de Bolsena; le

procédé enfantin au moyen duquel Adon essaye d'expliquer le

iactata in mare de ses prédécesseurs suffirait à le faire voir. Il y

a donc lieu d'écarter l'identification bien qu'elle ait été admise

par de Rossi.

Addition à la notice de S. Lambert (17 septembre).

XV Kl. Oct. Tungrensi dioecesi, in Leodio, villa puhlica, < natale sancti

Lamberti episcopi '. > Qui dum regiam domuin zelo religionis accensus i 11 —

rrepasset, cum rediens orationi incumberct, ab iniqnissimis viris de palatio

regio missis improvise conclusus intra domum ecclesiae occiditur. Cuius

sepulchrum creberrimis miraculis illustralur, ac mors eius iiiliiloiniiiiis pre-

tiosa in conspectu Domini rommendatur.

On sait que cette notice, dont la source échappe, assigne à la

mort de S. Lambert une cause et des agents différents de ceux

qui sont indiqués dans les récils les plus anciens2. Sans entrer

dans les questions soulevées par ce texte, je ferai observer

comme un détail curieux que les mots : cum rediens orationi in-

vumberel, ab iniquissimis viris de palatio regio missis improvise

conclusus, ne figurent pas dans le ms. 454 de Saint-Gall.

Addition à la notice de S. Léger (2 octobre).

V I >ioM. Oct. < In At rebâtis, villa Siricinio, passio S. Leodegarii, Augustodu-

nensis episcopi, quem ... Ebroinus maior domns regiae interfecit 3. > Cuius

sacrum corpus in dioecesi Pictavorum traiislatum, in monasterio beati

Maxentii honorifice est humatura.

Cette translation eut lieu sous l'épiscopat d'Ansoald de Poi

tiers (682-696) .

1. Bède. Cf. page 54.

3. Cf. BHL. 4677 et suiv. Voyez J. Demarteau, Vie de S. Lambert écrite en

vers français par Hucbald de Saint-Amand et documents du X" siècle., Liège,

18-8, pp. 109-110.

3. Fiorus. Cf. page 348.
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Notice des SS. Sabinien et Potentien de Sens (3i décembre,

jour de S10 Colombe de Sens).

II Kl. Un. Item, apud Senonas, natale liralnrum Saliiniani et Potentiani.

quia beatis Apostolis ad praedicandum direcli, praefatam urbem marlyrii

sui confessione illustrcm fecerunt.

Adon est, comme on sait, le premier témoin connu de la mis

sion apostolique et du martyre de ces deux saints, dont les

noms figurent en tête de la liste épiscopale du diocèse de Sens ',

dans lequel était située l'abbaye de Ferrières où il avait embrassé

la vie monastique.

Les additions suivantes ne sont que des gloses sans valeur,

en particulier celle du // Non. Jan., imitée de formules analo

gues répandues ça et là dans le martyrologe-. Si Adon avait

connu les Gesta des SS. Aquilinus, etc., il en aurait probablement

fait usage.

Il Non. Un. < Apud Africain natale sanctorum Aqtiilini, Gemini ... Try-

phonis 3,> praeclarissimorum martyrum, quorum gesta habentur.

II Id. Ivn. <; Eodem die, natale sancti Arcadii marlyris ;, > génère et ini-

mculis clari.

XVII Kl. Feb. < Apud Arelatem, saneti Honorati episcopi"*, > c.uiits

vita doctrina ac miraculis illustres réfutait.

VII Kl. Kbb. < Eodem die, sanctorum martyrum Theogenis cum aliis tri-

ginla sr\ 6, _"> qui eontemneritr.s temporalem marient, coronam vilae aeternac

adepti surit.

III lu. Dec. < In Galliis, civitale Ambianis, natale sanctorum martyrum

Victorici el Fusciani7,>- qui gloriosissimam fidei suae conjessinnem sanguine

passionis decoraverunt .

Le cas des additions qui suivent est plus grave. Il s'agit de

mentions empruntées par les prédécesseurs d'Adon au marty

rologe hiéronymien. Adon prétend savoir les noms des empe

reurs sous lesquels les martyrs nommés auraient souffert. Peut-

être n'y a-t-il là que des identifications hasardées ; les martyrs

«. Voyez Ducheske, Fautes épiseopaiiT, II, 3<)7-3qS et notez la correction d U-

suard : a Pontifiee Iiomano au lieu de a beatis Apostolis, relevée ibid.

•>.. Voyez tout près de là, au /// Id. Ian.

3. Florus. Cf. page 326.

4. Mart. lyonn. Cf. page 204.

5. Florus. Cf. page 327.

6. Florus. Ibid.

7. Florus. Cf. page 343.
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de Nicomédie, par exemple, sont attribués à la persécution de

Dioclétien ; mais quelle que soit l'explication à laquelle on s'ar

rête ', l'ensemble de ces additions n'en demeure pas moins

très suspect, pour ne rien dire de plus.

Kl. Ian. < Romae, via Appia, coronae militum XXX 2 : >> lias sub Diocle-

liano pro confessione veraejidei percipere meruerunt .

Id. Ian. < Romae, via Lavicana, coronae militum XL3> sub GalLieno

imperatore.

VII Id. Aug. < Apud Mediolanum, sancti Faustini 4, > lempore Aureld

Commodi martyiizati.

Kl. Sep. < Apud Capuam, via Aquaria, natale sancti Prisci martyris s, >

qui unusfuit de Mis antiquis Chrisli discipulis.

Ill Non. Nov. <" Apud Caesaream Cappadociae, natale sanclorum Germani,

Tbeophili, Caesarii et Vitalis6, > qui oplime duxerunt martyrium, sub De-

ciana persecutione.

XI Kl. Ian. < Romae, via Lavicana, intcr duas lauros, natale XXX marty-

rum, qui omnes uno die 7, > persecutione Diocletiani, < coronati snnt. >

X Kl. Ian. < Apud Nicomediam, sanclorum martyrum XX8, > quos Dio-

rletiana persecutio gracissimis cruciatos tormeutis, martyres Christo fecit et

beatos sanclorum numéro in caelis coniunxit.

IX Kl. Ian. <Apud Anliochiam Syriae, natale sanctarum virginum XL9, >

quae, persecutione Deciana, per diversa tormenta martyrium consummaverunt.

Enfin, j'ignore d'où Adon a tiré les deux courtes notices qui

suivent. Toutes les deux sont insérées à des jours restés vides

chez Florus, et cette circonstance s'ajoute à leur caractère in

trinsèque pour les rendre aussi suspectes que les précédentes"1.

IX Kl. Mah. Apud Siciliam, sanctoruin martyrum LXX1X : qui sub Dio-

rletiano, per diversa tormenta, confessionis suae coronam, a Cliristo sibi pa-

ratam. percipere meruerunt.

i. On remarquera que la plupart de ce» additions, comme le» précédentes,

du reste, se situent soit au début, soit à la fin de l'année, c'est-à-dire dons

les portions de texte qui d'ordinaire sont les plus soignées par les auteurs de

martyrologes.

2. Florus. Cf. page 326.

3. Florus. Cf. page 327.

4. Florus. Cf. page 338.

5. Florus. Cf. page 34o.

6. Florus. Cf. page 34a.

7. Mart. lyonn. Cf. page 2i5.

8. Florus. Cf. page 344.

9. Florus. Ibid.

10. Il ne serait pas impossible que la notice du 6 des Nones de mars put été

inspirée par une des Passions dont l'action se déroule sous Alexandre, les

Gesta S. Callisti par exemple.
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VI Non. Mar. Eodem die, martyrum plurimorum, sub Alexandro impp-

ratore passorum, quos diu cruciatos impiiis Alexander capitali senlentia in

extremo damnavit.

(6) EXTRAITS DE I/ÉCRITURE SAIMTE.

Ancien Testament. — Les quelques mentions consacrées à

des personnages de l'Ancien Testament ont été relevées au cha

pitre précédent '. Nous ne les répéterons pas ici.

Nouveau Testament. — Le Nouveau Testament, surtout le

livre des Actes, a fourni un nombre considérable de notices et

de mentions diverses, dans l'insertion desquelles les tendances

d'Adon se sont donné libre carrière. Avant d'étudier ces no

tices je crois utile de rappeler ici, en une vue d'ensemble, de

quelle manière et sur quelles autorités les martvrologistes anté

rieurs à Adon avaient introduit dans leurs ouvrages les noms de

saints personnages de la période apostolique ou de la période

antérieure. On percevra mieux de la sorte la différence profonde

qui existe entre les insertions d'Adon et celles de ses prédéces

seurs.

Dès la première famille des manuscrits de Bède, le collège

apostolique, sauf S. Mathias, figure au complet dans le martv-

rologe. Les dates sont celles du ms. d'Epternach du martyro

loge hiéronymien, ou, si l'on veut, celles de la IVotilia de lacis

SS. Apostolorum qui figure en tète de ce manuscrit, dont nous

avons déjà signalé les rapports avec l'œuvre de Bède. Les

SS. Pierre et Paul sont au 3 des Calendes de juillet, S. André à

la veille des Calendes de décembre, S. Jacques fils de Zébédée

au 8 des Calendes d'août, S. Philippe aux Calendes de mai,

S. Mathieu au i i des Calendes d'octobre, les SS. Simon et

Taddée au 5 des Calendes de novembre. Par suite d'une légère

transposition qui a persévéré à travers les martyrologes du moyen-

âge, y compris celui d'Usuard, S. Barthélémy occupe le 9 des

Calendes de septembre au lieu du 8. Contrairement à ce qui

se voit dans la Notifia, S. Jean l'Evangéliste nommé une fois seu

lement, figure au 6 des Calendes de janvier sans S. Jacques.

En revanche le fils d'Alphée est placé au 10 des Calendes de

juillet, date qu'il occupe d'ailleurs au corps de YEplernacensis.

1. Cf. plus haut, page 460.
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Enfin, S. Thomas a son Natale au 12 des Calendes de janvier et

sa Translation au 5 des Nones de juillet, dates qui concordent

encore avec le texte de YEpternacensis . Le martyrologe de Bèdc

dépend donc, pour les mentions des apôtres, du martyrologe

hiéronymien et plus particulièrement de YEpternacensis.

Par la suite, une double modification s'introduisit dans les

dates ainsi établies. Déjà le ms. i58i8 de Munich et le marty

rologe de Rhaban Maur joignent, aux Calendes de mai, le nom

de S. Jacques à celui de S. Philippe. Néanmoins, ils gardent

encore, au 10 des Calendes de juillet, la mention : Iacobi Alfel

apostoli. Dans les manuscrits de la seconde famille, la leçon qui

traversera le moyen-âge est fixée : S. Jacques ne figure plus au

mois de juin, et la mention des Calendes de mai est définitive

ment : Et in Hierapoli, Philippi apostoli et Iacobi apostoli, fratris

Domini.

Notons enfin que dès le ms. de Munich encore, nous trou

vons, aux Calendes d'août, la mention : Ad Sanctum Petrum ad

vincula, et qu'au 8 des Calendes de mars, les manuscrits de la

seconde famille ajoutent la fête de la Chaire de S. Pierre à An-

tioche.

Le plus souvent, les noms des apôtres ne sont accompagnés,

chez Bède, d'aucune mention topographique. II y a cependant

deux exceptions : S. Philippe est placé in Hierapoli, et la notice

de la Translation de S. Thomas est ainsi libellée : Translatio Tho-

mae apostoli in Edissa, passus vero in India. Dans les deux cas,

c'est le martyrologe hiéronymien qui fournit l'indication. Il en

est de même pour la mention Romae, ajoutée par les manuscrits

de la seconde famille devant les noms des SS. Pierre et Paul, au 3

des Calendes de juillet.

Aux Apôtres, Bède joint les Évangélistes : S. Marc, au 7 des

Calendes de mai et S. Luc, au 1 5 des Calendes de novembre. Pour

le premier, date et notice sont empruntées, nous l'avons vu, à la

Passio S. Marci du Pseudo-Abdias. La notice du second dérive

d'un prologue des Evangiles, sa date, du martyrologe hiérony

mien. Cette dernière source fournit encore à Bède les mentions

et les dates de S. Etienne, au y des Calendes de janvier, des

SS. Innocents, au 5 des Calendes du même mois, des Machabées,

aux Calendes d'août, et les trois fêtes de S. Jean-Baptiste :

Conception, au 8 des Calendes d'octobre, Nativité, au 8 des Ca

lendes de juillet, Décollation, au 4 des Calendes de septembre.
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Enfin, Bède fait place dans son martyrologe à quelques-uns

des principaux prophètes de l'Ancien Testament et à trois des

apôtres moindres du Nouveau. Il insère, sans aucune indication

topographique, Ezéchiel au 10 avril, Jérémie au iormai, Elisée

au i4 juin, Isaïe au 6 juillet, Daniel au 21 juillet, Samuel au

20 août, Zacharie au 6 septembre, S. Timothée au 24 janvier,

S. Onésimc au 16 février, S. Barnabe au 11 juin et S" Marie

Madeleine au 22 juillet. Ici, le martyrologe hiéronymien, même

quand il pourrait donner une indication, comme c'est le cas

pour Elisée, ne sert plus de guide, mais il se trouve que c'est

avec IesSynaxaires grecs que l'accord se fait, du moins un nom

bre remarquable de fois. C'est ainsi que les dates choisies par

Bède concordent strictement avec celles du Synaxaire de Cons-

tantinople ' pour les commémorations de Jérémie, de Samuel,

de S. Barnabe, et de Su' Marie Madeleine. La date du i4 juin

pour Elisée, est également une de celles qui sont attestées par le

Synaxaire. Enfin, celui-ci met au 5 septembre Zacharie que Bède

place au 6, au 22 janvier S. Timothée donné par Bède le 24 > el

au i5 février S. Onésime que Bède donne le 16. En somme,

sur onze mentions figurant dans Bède, on peut dire que huit ont

sensiblement la même date chez les Grecs. Encore une fois, c'est

une concordance remarquable, et à moins d'admettre que Bède

a exercé une influence sur le Synaxaire — ce qui ne parait

guère probable 2 — il faut reconnaître, comme nous l'avons

déjà fait plus haut, d'une façon générale, que les dates assignées

par lui aux personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament

n'ont pas été choisies à la légère, mais qu'elles reposent sur l'au

torité de documents, calendriers ou autres textes, dont la valeur

peut, il est vrai, être discutée, mais qui n'en ont pas moins

une existence réelle.

fie Martyrologe lyonnais du ras. lat. 3879 n'introduit aucun

nouveau personnage tiré des Livres saints. Florus, au con

traire, en ajoute une quinzaine. S. Mathias, pour commencer

par les apôtres, apparaît au 6 des Calendes de mars, el la

Conversion de S. Paul au 8 des Calendes de février, les deux

1. Éd. Delehaye, AA.SS.. Nov., Propylaeum, Bruxelles. 1903.

2. Les sentiments professés de tout temps par les Grecs vis-tt-vis des Occi

dentaux en matière de traditions, rendraient cet emprunt bien invraisemblable.

Bailleurs les Grecs sont beaucoup plus riches que nous en fêtes de ce penre.

Notons que Bède. lorsqu'il s'agit de saints orientaux comme S. Athanase. S. Êpi-

phane, S. Éphrem, emprunte aux Grecs leur formule : Sanctus t'atci noster...



LES SOURCES D'ADON ET SA MÉTHODE. 587

fêtes sont attestées aux mêmes dates par le Gelloncnsis, dont nous

avons signalé les rapports avec les extraits hiéronymiens de Flo-

rus. La Chaire de S. Pierre à Rome prend place au i5 desCalendes

de février, comme dans le martvrologe hiéronymien; S. Jean

devant la porte Latine est introduit, sans aucune allusion a l'his

toire de la chaudière d'huile bouillante, au a des Noues de mai,

date attestée par le Sacramentaire Grégorien ; enfin la plupart

des mentions préexistantes reçoivent des développements qui si

tuent S. André à Patras en Achaïe, puis à Conslantinople, les

deux SS. Jacques à Jérusalem, avec translation de S. Jacques le

Majeur en Espagne, S. Mathieu en Ethiopie, S. Simon en Egypte,

S. Taddée en Mésopotamie, S. Barthélémy dans les Indes, puis

à Lippari et à Bénévent, S. Jean à Éphèse, S. Thomas chez les

Parthes et les Mèdes, et dans les Indes. Le tout est emprunté à

des sources connues et que nous avons signalées en détail, en leur

lieu.

Outre ces diverses mentions et notices concernant les apôtres,

le martvrologe de Florus insère, sans aucune indication topo

graphique ', les treize personnages suivants, dont les noms

sont extraits de l'Ecriture : S. Zacharie, père de S. Jean-

Baptiste, au 5 novembre -, S. Silas au 28 novembre, S. De-

nvs l'Aréopagile au 3 octobre, Josué (Jésus Navé) au 1" sep

tembre, Moyse au 4 septembre, Abraham au <) octobre, Loih

au 10 octobre, Daniel au 11 décembre'', Ananias, Azarias

et Misahel au i(i décembre, David au 29 décembre, Abacuc

et Michée4 au id janvier, Job au 10 mai, Aaron au i,r juil

let. S. Silas est ici à peu près à la même date que dans le Syna-

xaire (afi et 28 novembre) ; S. Zacharie est exactement à deux

mois d'intervalle (5 novembre au lieu de 5 septembre) ; S. Denys

l'Aréopagile, Josué, Moyse, Abraham, sont à la même date;

pour Loth la différence n'estque d'un jour (Synaxaire, 9 octobre);

1. Sauf pour S. Denys l'Aréopagite, que lu source employée (Eusèbe-Rufm)

situe à Athènes. D'autre part la mention de S. Tïmolhée insérée par Bèdc re

çoit une addition, probablement empruntée au martyrologe hiéronymien (V ht.

Ocl.). qui place cet apôtre a Éphcse.

2. Cette addition est un vrni doublet, car le S. Zacharie inséré par Bède au

6 septembre (Synax., 5 sept.) était déjà, en réalité, le père de S. Jean-Baptiste,

mais comme le martyrologe ne lui donnait pas ce titre, le nouveau rédacteur

l'a peut-être pris pour le prophète du même nom. Cette interprétation a été

celle d'Usuard, suivi plus tard par le martyrologe romain.

3. Doublet : Daniel était déjà dans Bède, au 21 juillet.

4. Si le prophète Michée est joint ici à Abacuc, c'est grâce à 1 invention com

mune de leurs corps sous Arcadius.
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Daniel et les trois enfants commémorés ensemble, le i - décem

bre dans le Synaxaire, sont placés respectivement au 1 1 et au 16

décembre ; David auquel les Grecs assignent le dimanche après

la Nativité de N.-S. est ici à date fixe, au 29 décembre. Enfin,

les trois derniers emprunts à l'Ancien Testament concordent

pour la date avec le martyrologe hiéronymien qui place Abacuc

au 18 des Calendes de février, Job au 6 des Ides de mai et

Aaron aux Calendes de juillet.

Comme on le voit, dans le martyrologe de Florus comme dans

celui de Bède, toutes ou presque toutes les indications données

trouvent dans leur concordance, soit avec le martyrologe hiérony

mien, soit avec les documents grecs, une confirmation remar

quable qui, pour ne pas porter sur la valeur intrinsèque des

renseignements apportés, n'en a pas moins une réelle impor

tance pour l'objet actuel de nos recherches.

Toute différente est la condition du martyrologe d'Adon.

Dans les notices que nous allons étudier, nous ne trouverons

plus aucun rapport ni avec le martyrologe hiéronymien ni avec

les Synaxaires, mais la plupart du temps des noms nouveaux,

toujours des dates nouvelles, et, surtout, une richesse étonnante

d'indications topographiques.

Or, la source de ces noms nouveaux et de ces indications to

pographiques si précises est évidemment unique. Elle n'est

autre que le Nouveau Testament et en particulier le livre des

Actes. Le procédé d'après lequel cette source est exploitée est

d'une simplicité qui touche à la naïveté : il suffit, à Adon qu'un

personnage y soit situé, ne fût-ce que momentanément, en un

lieu donné, pour qu'il l'y fasse mourir, parfois après l'y avoir

fait devenir évèque. Confondues au milieu des traditions plus

sérieuses ou plus anciennes recueillies par les martyrologes

antérieurs, ces prétendues données antiques, soigneusement

consignées dans le Parvum Romanum, ont pu en imposer quel

quefois, précisément à cause de la difficulté qu'il y avait à distin

guer au milieu de la complication des martyrologes historiques

les éléments utilisés par les divers compilateurs; mais, les cou

ches successives une fois séparées et l'apport de chacun nette

ment délimité, il ne reste au compte d'Adon que la plus déplo

rable série d'identifications hasardées et d'erreurs.

Les dates choisies pour ces personnages nouveaux ne sont

pas mieux fondées. Voici, par exemple, la liste des antiqui di
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scipuli pour les notices desquels le livre des Actes a été le seul

document employé ' : nous laissons de côté dans cette liste les

noms des six diacres '-', empruntés à Act. , vi, 5, et qui ne pou

vaient sans inconvénient être placés trop près les uns des au

tres; tout le reste est échelonné dans le cours de l'année, exac

tement selon l'ordre des chapitres du livre des Actes, d'où les

notices sont tirées :

Ananias Damascenus, Act., cap. 9, Vtll Kl. Feb. 3

Cornélius Centurio, ■ IO, IV Non. Feb.

Agabus propheta,

Lucius Cyreiiensis,

« ", Id. Feb.

<t .3, 11 Non. Mai.

Mauahen, « i3, VIII Kl. lun.

Sosthenes, <■:
'9l

111 Id. lun.

Sosipater, « IO, Vil Kl. lui.

Mnaso, " 21, IV Id. lui.

On comprend que des dates établies par un semblable pro

cédé ne peuvent inspirer que de la défiance pour toutes les

autres.

Après ces remarques préliminaires, nous abordons l'étude

des notices elles-mêmes 4. Elles sont rangées dans l'ordre al

phabétique des noms des saints.

Notice du prophète Agabus (i3 février).

Id. Feb. Nalale sancti Agabi. prophetae in novo Testamento, apud Antin-

c/iiam, de quo beatus Lucas ... et tradenl in manus nationum.

Cf. Act., xi, o.y-'io; xxi, io-ii. Lorsque le prophète Agabus

fit à Antioche sa célèbre prédiction, il venait de Jérusalem.

Lorsque nous le retrouvons plus tard à Césarée, il vient encore

de Judée. Son séjour à Antioche paraît donc avoir été tout

transitoire.

i. En particulier, l'auteur n'utilise pas la liste des 73 disciples connue, avec

des différences peu considérables, sous les divers noms d'Hippolyte, de So-

phrone, de Dorothée. (Cf. P. G., X.gâ!!; P.L., XXIII, 719. Corpus SS. Hist. Byzan-

tinae, Chron. Paschule, II, iao; Eccles. llisl. aulores, Bâle, (i557), p. 8oG; Syna-

xar. Cp. 3o juin).

2. Nicolas est exclu parce que, d'après une tradition dont notre auteur a pu

trouver l'écho dans Eusèbe-Rufin (H.È., III, 29), il serait le fondateur delà secte

des Nicolaïtes.

3. Cette première date a été choisie de manière ù faire coïncider la notice de

S. Ananie avec celle de la conversion de S. Paul.

4. Voyez le texte de ces notices étudié au point de vue des citations du

Nouveau Testament qu'elles contiennent, dans la Revue Bénédictine, XXIII

(190G), pp. 1-25.
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Notice de S. Ananie (a5 janvier).

V1IL Kl. Feb. Natale sancti Ananiae apud Damascum, qui beatum Pan-

liim baptizavit.

Cf. Act., ix, 10-18. La date choisie par Adon est celle de la

conversion de S. Paul.

Notice de la prophétesse Anne (Libellas, au 1" septembre)

Kl. Sep. {I.ibellus) Natale beatissiniae Annae prophetissae ... servien»

nucte ac die.

Cf. Luc, 11, 36-37.

Notice de S. Archippe (20 mars1).

XIII Kl. Apb. Sancti Archippi, commilitonis Pauli apostoli.

Cf. Phileni., a ; Coloss., iv, 17.

Notice de S. Aristarque (4 août et Libellas).

Il Non. Aug. Natale beati Aristarehi, discipuli sancti Pauli apostoli.

Il Non. Aug. (I.ibellus) Natale beati Aristarehi ... qui \\ constitutus Tkts-

saloniiensium episcopus, posl longos et beatissimos agnnes a C/irislo roronatvs

quievit.

Cf. Act., xix, 29, où Aristarque est nommé avec Gaius, comme

Macédonien; Act., xx, 4> où il est donné comme étant de Thes-

salonique. C'est sans doute uniquement sur cette dernière indi

cation qu'Adon en fait un évoque de Thessalonique. On sait

que d'autres auteurs ont fait mourir Aristarque à Rome, en

s'appuyant sur Act., xxvn, a, où on le voit en compagnie de

S. Paul captif se rendant à Rome, et Coloss., iv, 10, où S. Paul

écrivant de Rome, l'appelle son concaplivus.

Notice des SS. Aquila et Priscille (8 juillet).

VIII In. Iul. Apud Asiam. Minorem, sancti Aquilae et Priseillae usoii*

eius ...ab urbe Roraa venerunt.

Cf. Act.,xvin, 2-3; I Cor., xvi, 19; Rom., xvi, 5; IITim.,iv.

19. Aquila et Priscille sont de grands voyageurs. On les voit à

Corinthe, à Ëphèse, à Rome. Le dernier témoignage (If Tim.,

iv, 19) les situe à Ephèse. Prudemment Adon leur assigne

l'Asie Mineure.
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Notice de S. Carpus (i3 octobre).

III Id. Oct. Natale beati Carpi, discipuli apostoli Pauli, apud Troadam.

Cf. II Tim., iv, i3 : Penulam quam reliqui Troade, apudCar-

pum, veniens affer tecum.

Notice de S. Cléophas (25 septembre et Libellus).

VII Kl. Oct. Natale beati Clcopbae, cui Dominus post resurrectionem in

via apparnil.

VII Kl. Oct. (Libellus) Natale Cleopbae : qui unus fuit de LXX Christi

discipulis. Cui post resurrectionem eunti cuni alio condiscipulo in castel-

lum nomine Emniaus, quod Nicopolis nunc dicitur, Dominus apparuit.

Quem Iradunt in cadem urbe in eademque domo in qua mensam, quasi

peregrino, Domino paraverat, pro coofessione illiùs quem ibi ipse recogno-

verat, a ludaeis occisum, et gloriosa memoria ctiam sepultum.

Cf. Luc, xxiv, i3 et suiv. Adon rapporte ici une tradition qui

existe en effet. Voyez l'itinéraire de Théodose : De Silona usque

Emmau quae nunc Nicopolis dicitur, milia VI11I, in qua Emmau

sanctus Cleopas cognovit Domnum in confractione panis, ibi et

martyrium pertulitK Mais ce texte ne doit pas être la source

d'Adon ; en tout cas il n'indique pas le lieu de la sépulture.

Celle-ci, d'après l'itinéraire d'Antonin, aurait été sur le mont

des Oliviers. On notera que l'indication du nouveau nom d'Em-

maùs se trouve aussi chez Rode, Chronique, 354? et Commentaire

sur S. Luc, chap. 24.

Notice de S. Corneille le centurion (2 février).

IV Non. Feb. ApuA Caesaream, beatissimi Comelii centurionis : quem

beatus Pet rus baptizavit2, |l quique apud praefatam urbem episcnpi honore

.iiildimalus quievit.

Cf., pour la première partie, Act., x.

Notice de S. Crescent (27 juin).

V Kl. Iul. yipuil Galatiam, beati Creseentis, discipuli sancti Pauli apo-

sloji, qui et in Gallias transitumfacien.1, verbn praedicatioiiis multos ad/idem

Christi convertit. Rediens vero ad gentem cui sprcialiter fuerat episcopus da-

lus, Calalas usque ad beatum finem vitae suae in opère Domini eonfortavit

Cf. II Tim., iv, 10, où S. Paul signale à Timolhée le départ

1. Cf. Gktrr, Itinera hierosolymitana (Curpus SS. Eccl. Lai., lom. XXXIX),

p. 139.

a. Act., X, 48 : Et iussil 00s buptizuri...
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de Crescent pour la Galatie. Adon a dû se trouver ici en pré

sence d'une tradition existante, fondée sur l'autre leçon du

même texte : il- IV/.X'av. Le moyen qu'il emploie pour accorder

cette tradition avec la leçon in Galatiam qu'il adopte, lui appar

tient sans doute en propre. Comme nous l'avons noté précé

demment, ce n'est que plus tard1 que des rapports sont signalés

entre S. Crescent et l'église de Vienne. Les premières rédac

tions du martyrologe d'Adon, composées à Lyon, ne contiennent

sur le saint que cette seule notice, et dans les termes que nous

venons de rapporter.

Notice des SS. Crispus et Caius (4 octobre et Libellas).

IV Non. Oct. Apud Corinthum, natale saiicloruin Crispi et Caii : quorum

meminit bealus apostolus Paulus Corinthiis scrihens.

IV Non. Oct. [Libellas) Natale sanctoruin Crispi et Caii ... quem ego

diligo in veritate.

Cf. Rom., xvi, 23; ICor., i, i4; 111 loann., i.

Notice de S. Epaphras (Libellas, au 19 juillet).

XIV Kl. Aug. (Libellus) Natale heati Epaphrae : qui a beato Paulo Colossis

ordinal11s episcopus, clarus virtutibus marlyrii palinam pro ovibus sibi

commendatis virili agoite percepit. Sepultus apud eamdem urbem.

Cf. Coloss., 1, y. S. Paul y présente Epaphras comme ayant

évangélisé les Colossiens. Dans Coloss., îv, ia et Philem., a3, le

même personnage parait comme le compagnon de captivité de

S. Paul à Rome.

Notice de S. Éraste (Libellus, au 26 juillet).

VII Kl. Aug. (Libellus) Natale Erasli : qui Philippis a beato Paulo episro-

pus relietus, ibi martyrin coronatus quievit.

Cf. Act., xix, 22. D'Éphèse S. Paul envoie Éraste et Timo-

thée en Macédoine. Mais voyez aussi Rom., xvi, 9.3 et II Tim.,

an, où Eraste est situé par S. Paul a Corinthe.

Addition à la mention de S. Etienne (26 décembre et Li

bellus).

VII Kl. Lan. < Natale sancti Stephani protomartyris2. > non longe post

Aseensionem Uomini passi, eoclem scilicet anno passionis Cbristi.

1. Dans la troisième édition du martyrologe d'Adon. Cf. plus haut, p«go4j3.

•a. lîède. Cf. page 55.
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VII l\r.. Ian. [lÀbellus] <i Natale bealissimi Stepliani protomarlyris1, "-

i|iii non iniilhi posl \scensionem ... planctum magnum super eum. Scribit

Invitas Lucas evangelisla beatissimam eiuspassionem in Actibus Apostolorum.

Cf. Act., vi et vu.

Addition il la mention de la Nativité de S. Jean-Baptiste (Li-

ùcllus, au ')-4 juin).

\ 111 Kl. Iul. (Lihclliis) -C Nativitas3, beat! lohannis Baptistae, <; prae-

cursoris Domini. > [i] Zachariaeet Klisabetb (ilii. quiSpiritu sancto repletus

adhuc in utero niatris suae || Ta] et anlequam exiret inde sanctificatus, || [3]

usque ad diem oslensioiiis suae ad Israël, ronforlatus Spiritu agebat in de-

serlis. |] [4] vestitus pilis rameloriim ... locusta et niel silvestre. || [5] Tri-

cesimo aetatis anno, || [6] quintodecimn anno imperii Tiberii Caesaris ...

in remissioncm percatorum.

Cf. [1] Luc, 1, i5; [•>.] Ierem., 1, 5; [3] Luc, 1, 80; [4]

Maith., m, 4; [;">] Luc, m, ''..'5: [6] Luc, m, i-3.

Notice de S'e Jeanne, épouse de Chuza (9.4 mai).

IX Kl. Ins. Beatissimae lobannae. uxoris Cbuzae procuratoris Herodis.

quam l'ommemorant Kvangelistae.

Cf. Luc, vin, 3; xxiv, 10.

Notice de S. Joseph le Juste (ao juillet).

XIII Kl. Aug. Natale beati loseph ... Sed Mathia locum Iudae praevari-

catoris implente, || beatus loseph nihilominus praedicationis et sanctitatis of

ficia interviens, multamque pro Christi fide persecutionem a ludaeis sustinens,

victoriasissima fine in ludaca quievit. \\ De quo refertur quod venenuni bi-

berit, et nihil ex boe triste pertulerit, propter Domini fidem.

Cf. pour le début : Act., 1, 23-a6; pour la finale : Eusèbe-

Rufin, H.E., III, 39.

Notice de S. Lazare et de Sta Marthe (17 décembre).

XVI Kl. Un. Beati Lazari, quem Dominus lesus in F.vangelio legitur

resuscilasse a inortuis; item beatae Martliae sororis eius : || quorum veuera-

bilem memoriam exstructa ecclesia non longe a Belham'a. nbi e vicino

clomus eorum fuit, conservât.

Cf. loann., xi, i-45. Le monument de Lazare à Béthanie était

fort connu; Adamnan et Bède en parlent dans leurs descriptions

1. Ibid.

a. Bède. Cf. page 5a.
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des lieux saints1, mais ils n'y rattachent pas, comme Adon, le

souvenir de S'" Marthe2.

Notice de S. Lucius de Cyrène (6 mai).

11 Non. Mai. Beati Lucii Cyrenensis, || qui apud Cyrenen primas tpiscoput

a sanctis Apostolis institutus est, || quem in Âctibus Apostoloruiu saoctus

Lucas commémorât.

Cf. Act., xin, i .

Notice de S. Manahen (a4 mai .

IX Kl. 1dm. Natale sancti Manahen, Herodis tetrarchae collaclanei, doc-

toris et proplietae sub gratia Novi Testament), apud Antiochiam j| in Cltrislo

quiescentis .

Cf. Act., Mil, l .

Notice de la Nativité de la LSainte Vierge (Libellus, au 8 sep

tembre).

VI In. Sep. [Libellus) Natale beatissïmae Dei genitricis Mariae, perpetnae

\irginis ... et vocabis nomen eius lesum. || Quae tanlo nuntio clarlficala,

Spiritu sancto fecundata, ab illn i/ui de illa sumere rarnem dignatus est pm

liominibus sublimata, manet in aeternum venerabiliter benedirta. Cuius dormi-

tionem Xf 111 Kl. Sept, munis célébrai ccrlesia, cuiux et .sacrum corpus non

invenilur supra terrain : sic nec beati Moysi sepulc/mim. quem sacra Scriptuia

ilicit a Domino sepultum. Tamen pia mater Ecclcsia, quae suis obseivationi-

bus inlegerrima fide fundala consistit, eius venerabilem memoriam sic /esti

vant agit, ut pro condilione carnit eam migrasse non dubitet. Vbi autem rene-

rabile Spirilus sancti templum illud, id est cam ipsius beatiisimae l'irgiuis

Mariae divino itutu et consilio occultatum sit, magts clegit sobrietas Ecclesiae

cum pielate nescire, quam aliquid frivolum et apocryphum inde tenendo do-

cere. Sufficiunt enim ei ad sanctitatem et vitam f'irginis et malris Domini

coinmendandam Evange.listarum lestimonia, nec de ea quaerere ultra necessa-

rium putat.

Cf. pour le début, Luc, i, >.(5-3i. J.a seconde partie de cette

notice, consacrée h la fête de la Dormition ou de l'Assomption,

est célèbre. On y voit généralement l'influence de la lettre du

l'seudo-Jérôme ad Paidant et Eustochium3; cette influence ne

paraît pas avoir été directe.

Addition à la mention de S" Marie Madeleine (Libellas, au

p.2 juillet).

XI Kl. Aug (Libellus) Natale sanctae Mariae Magdalenae ', ^ de qua,

lit Rvangelium rel'ert ... prima videre mernit.

i. Cf. Gkykr, Itinera Itierosolymitana, pp. u5i, 3ii.

a. S"' Marthe u reçu chez Adon une nuire mention, au l'j octobre.

3. Cf. P.L., XXX, i92-i4a.

4. Bètlc. Cf. page 53.
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Cf. Marc, xvi, (>; Luc, vm, *>.; loann., xx, 14-17-

Mention de S'" Marthe (17 octobre'.

VVI Ki.. N"ov. Marthae, sororis l.axari.

Cf. Luc, x, 38-4'* ; loann., xi, 1, 5 et suiv.

Addition à la notice de S. Mathieu (Libellas, au 9.1 sep

tembre).

XI Kl. Oct. (Libellas) Natale beati Mntlhaei aposloli ... invenlum

est'. > Idem aulem Matlliaeus in Evangelio Levi appellalur.

Cf. Luc, v, -ij, 29; Marc, n, i4-

Addition à la mention de S. Maihias [Libellus, au a4 février).

VI Ki.. Mah. (Libellas) Natale sancti Matthiae apostoli2. > qui post

aicensionem Domini ... subrogatus || apud Iudaeam Christi evangelium prae-

dicavit.

Cf. Act., 1, aiS-aô. Le détail final se retrouve dans le De ortu

et obitu patrum, chap. lxxix ;i.

Mention de S. Mnason (ia juillet).

IV In. lui.. Apud Cyprum, natale beat i Miiasonis, autiqui Christi disci-

ptili.

Cf. Act., xxi, ifi. Les Actes parlent en cet endroit d'un cypriote

nommé Mnason, disciple déjà ancien et qui avait son habitation

soit à Jérusalem, soit dans quelque lieu situé entre Césarée et

Jérusalem. Adon le place en Chypre, son pays d'origine.

Notice de S. Nicanor diacre (10 janvier et Libellus).

IV In. Ias. Apud Cyprum, beati Nicanoris, qui iiiius fuit de septem pri-

mis diaconibus.

IV lr>. Ias. (Libellas) Beati Nicanoris diaconi, gratia fidei et virtute adini-

landi, apud Cyprum gloriosissime roronali, ibirpir venrrabililer sepulti.

Cf. pour l'élection, Act., vi, ;">, (>.

Addition à la mention de S. Onésime {Libellus, au iG février).

XIV Ki.. Mail. (Libellus) [1] Natale sancti Onesimi '■ > dequo...id est vi-

1. Florus. Cf. page 'i(k>.

3. Florus. Cf. img-e !i;ï8.

i. Cf. P.L.. LXXXItl, i53.

4. Bède. Cf. page 49.
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soera mea suscipe. [] [■>.] Quem bcatus idem Apostolus cpisropum ordinans.prae-

dicalionisque verimm ci couimittens, apud Ephesiorum civilalcm reliquit, rut

episcopus posl bcalum Timolheum et ipsc resedit. || [3] De quo et beat us Is"a~

tins Ephesiis mittens epistolam itadicit : Qnoniam ergo susrepi ... habcre in

Christo. || [4] Hic Roinam perdurtus atquc ibi pru lide Christi I ;ipîcl;tt n-.. ||

[>J sepullus est Christi martyr pnmum Un, ittde, ad loca ubi fueral ordinalus

epicopus, corpus eius eut delatum.

Celte notice est un nouveau et remarquable produit du pen

chant d'Adon pour les identifications. Nous avons vu précédem

ment qu'il connaissait le Martyrium S. Ignatii*. Une phrase

de ce document, phrase qu'il reproduit d'ailleurs dans sa no

tice de S. Ignace, lui apprenait que Home avait vu crucifier

S. Pierre, décoller S. Paul et lapider S. Onésime2. D'autre part,

la lettre de S. Ignace aux Ephésiens dont il avait sous les veux

la traduction latine interpolée3, lui faisait connaître la présence

à Ephèse, au commencement du second siècle, d'un évêque

nommé Onésime. Malgré la réelle difficulté chronologique que

présente l'identification, il réunit les données de ces deux docu

ments à celles de l'Épître à Philémon.et compose sa notice de

la manière suivante. Le début dérive de Philem., io et suiv. La

phrase [2] est d'Adon; elle s'appuie sur la lettre aux Ephésiens

et suppose qu'Onésime a été envoyé à Ephèse par S. Paul, tout

en tenant compte de la présence bien connue de S. Timothée

dans cette ville. La suite [3] reproduit la lettre aux Ephésiens.

Le martyre à Rome [4] dérive du Martyrium S. Ignatii. Enfin,

dans la phrase finale [5], Adon, continuant à s'inspirer du Mar

tyrium, avance que le saint fut d'abord enseveli dans la ville où

il était mort ; mais comme son culte n'existe pas à Rome, il

suppose que ses reliques ont été transportées à Ephèse, comme

celles de S. Ignace à Antioche.

Notice de S. Onésiphore (6 septembre et Libellus).

Vlll Id. Sep. Natale sanrti Onesipliori, aposloloruin discipuli.

Vil! In. Sep. [Libellus) Natale sanrti Onesipliori ... melius lu nosti.

Cf. IITim., 1, 16-18.

Notice de S. Parmenas diacre (î3 janvier et Libellus).

X Kl. Ve.B. Apud Philippos, beati Parmenae diaeuni. qui unus fuit de

septem diaconibus.

1. Cf. plus haut, page 547-

a. Le mot lapidatus du traducteur lalin est une bénie; le texte grec portait :

xai 'Ovjjaiu.0; èreisiûfty)- Cf. plus haut, p. 55o.

3. Cf. Funk, II, i83 et suiv.
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X Kl. Feb. (Libellas) Saneti Parmenae diaconi, qui tradilus gratiae Dei

a fratribus, iniunctum officium praedicatiunis plena fide ronsummavit.

Marlyrii gloriam adeptus Philippin quievit.

Cf. pour l'élection, Act., vi, 5, 6. On notera que les mots :

traditm gratiae Dei a fratribus sont tirés des Actes, xv, 4o, où

ils concernent S. Paul.

Notice du Primus ingressus S. Pauli in urbem Romani

(6 juillet).

II Non. lui.. Primus beati apostoli Pauli ingressus in urbem Romain. ||

[i] anno secundo Neronis imperii, || [3] cuin iam haee loca et has proviu-

cias praedicaudo perlustrasset : || [4] Ab Antiorhia ipse rum Barnaba prac-

missus a Spiritu sancto, || [5] postquam iam in Arabia et Cilicia verhum

Dei, aliisque provinciis annuutiaverat, || [6] pervenit Seleuciam. Cyprum,

Salaminam, Paphos, Pergen Pamphiliae, Antiocliiam quae est Pisidiae, Ico-

nium; iude ad eivitates Lyeaoniae, Lystram, Derben, et universam in cir-

cuitu regionem; inde revertentes Antiochiam Pisidiae, devenerunt Pamphy-

liam, Pergen, hinc Antiochiam, unde missi fuerant, revertuntur. Inde,

propter quaestionem circumcisionis in gentibus, Hierosolymam proflci-

scuntur; deinde rursus Antiochiam redeunt, unde cum inter eos dissentio

propter lohannem, qui Marcus cognominatus est, accidisset, solus Paulus

assumpto Silea, a fratrihus gratiae Dei traditus, has regiones et insulas

peragravit praedicans : Syriam, Ciliciam, Derben, Lystram, Frigiam et Gala-

tiam regionem, Misiam, Troadam, Maccdoniam, Samothratiam, Neapolim,

Philippis, Amphipolim, Apolloniam, Thessalonicen, Beroen, Athenas, Corin-

Ihum. Et inde navigavit in Syriam, et venit Ephesum, et inde Caesaream et

Antiochiam et Galatiae regionem et Frigiam. Hinc cum vellet ire Hieroso

lymam, dixit ei Spiritus sanrtus ut reverleretur in Asiam. Et cum peragrasset

superiores partes, Ephesum venit. Hinc profectus est in Macedoniam, et cum

peragrasset partes iflas, venit in Graeciam, et iterum reversus est in Mace

doniam, et accessit Philippis, Troadam, Asson, Mitelinen, et contra Chium

Samum. Trogilion. Miletum, Choum, Rodum, Palaram, et inde, visa Cypro.

et relicta ea a sinistra, transfretavit in Syriam, et inde venit Tyrum, Pto-

lomaidem, Caesaream, Hierusalem : ibi ligatur n ludaeis et Iraditur gen

tibus, et inde destinatur ad Felicem praesidein, Caesaream. Hinc cum ap-

pellasset Caesarem, Romam ad cumdem Caesarem quem appcllavit mittitur;

et enavigavit Sidonem, Cyprum, Ciliciam et Pampniliam, Lystram Lyciae,

secus Cnidum, Cretam, secus Salmonem, Bonum portum cui iuxta erat ci-

vitas Thalassa, in insulam Militenen, Syracusas, Regium, Puteolis, Romam :

|| [7] et biennio in libéra manens custodia, post haee, ad praedicandum di-

mittitur. H [8] Quo tempore credibile est eum ad Hispanias perrexisse, || [9]

needum Nerone in tanta erumpente scelera quanta de eo narrant historiae.

Le texte de cette notice est fort maltraité dans les éditions;

c'est pour cette raison que je le donne ici en entier. Les parties

[4 et 6] résument assez maladroitement les chapitres xm-xxi,

xxiii, xxv, xxvn et xxvm des Actes. L'Epître aux Galates, 1, 17-

21, a fourni l'indication relative au séjour en Cilicie et en

Arabie [5]. La mention du voyage en Espagne [8] s'inspire de
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la tradition ancienne et bien connue ; j'ignore à quelle source

déterminée Adon l'a empruntée. Enfin les phrases [a, 7 et 9]

reproduisent S. Jérôme, De viris, chap. v. Quant au Primas

ingressus lui-même, Adon en est le premier témoin.

Addition à la mention de S. Paul de Narbonne (Libellas, au

22 mars).

XI Kl. Ai>h. (Libellus) < Natale sancti Pauli . • <|Uem beati < Aposloli >

ordinatum urbi ' Narbonae episcopum > miserunt. Quem tradunt cumdem

ipsum fuisse Scrgium Paulum proconsulem, virant prudentem, a quo ipso

Paulus sortitus est rionien ', quia tumfiilei Christi suliegerat ; quique ab rodent

sancto aposlolo, cum ad Hispanias praedicandi gralia pergerct, apud praefa-

lam urbem Narbonam rclictus, praedicationis nfficio non segniter implelo,

clarus niiraculis coronatus sepehtur.

Cf. Act., xiii, 7, 12. Adon rapporte ici une tradition déjà indi

quée brièvement dans la recension ET de Florus 2 par les mots

apostolorum discipuli, ajoutés au texte de la recension M, qui

donnait seulement le nom de S. Paul de Narbonne :t. On remar

quera cependant que le titre de discipulus Apostolorum ne sup

posait pas nécessairement l'identification avec le personnage cité

dans le livre des Actes.

Notice de S'" Phébé (Libellas, au .'5 septembre).

111 Non. Sep. {Libellus) Natale sanclac Phoebes ... ctiam et inihi ipsi.

Cf. Rom., xvi, 1, 2.

Notice de S. Philippe diacre (6 juin et Libellus).

VIII In. lus. Sancti Phïlippi diaroni. qui fuit unus de septem.

VIII Id. lus. (Libellus) Natale sancti Philippi. qui unus fui l de septem ...

et Candacis reginae Aethiopuin studiosum in Scnpturis eunuchura |] [1] in

fonte qui est in vico Bethsoro. in tribu luda, euntihus ab Aelia ad Hebron. in

vicesirao lapide, baptizavil : || [3] qui postea apud Caesaream || [4] requievit. I|

[Vj iuxta quem très virgines filiae ipsius prophelissae tumulatae iacent;

nam quarta lilia illius plena Spiritu sancto in Kpbe-.o occubuit. Quidam

lamen putant apud Hierapolim eas tumulatas, ubi apostolus Pbilippus unus

de duodecim quiescit : enius fuisse filiae ab aliquibus scriptorihus putatae

sunt.

Le début de cette notice est emprunté aux Actes, vi, 5 et

vin, 5-i 3, 26-39; la phrase [a] dérive de S. Jérôme, De situ et

I. S. Jérôme, De viris, rhup. V.

».. Cf. plus haut, page 371.

3. Cf. plus haut, page 329.
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norninibus locorum hcbraicorum, au mot BelhsurK Les Actes, xxi,

8-16, nous apprennent que Philippe avait une maison àCésarée [3],

et nous savons par S. Jérôme2 et par I3ède:l que plus tard on

montrait encore cette maison, avec les cubicula des quatre filles

prophétesses, mais là s'arrêtent les renseignements donnés par

ces auteurs; ils n'ajoutent nullement que Philippe est mort à

Césarée, comme Adon l'affirme [4]- La finale [5] est un curieux

amalgame de celte donnée nouvelle introduite par Adon et des

traditions enregistrées par Eusèbe, H. E., III, 3i , sur le compte de

Philippe l'apôtre. Il va sans dire qu'elle n'a pas de valeur historique.

Notice de S. Prochore diacre (9 avril et Libellus).

V lu. Ai'B. Apud Antiochiam, sancti Prochori diaconi. qui uuus fuit de

septem primiv

V 11). Apb. (Libellus) Bcati Prochori diaconi, praeclarissimi fide et

miraculis viri, npnd Antiochiam martyrio consummati , ibique quiescciitis.

Cf. pour l'élection, Act., vi, 5, 6.

Addition à la notice de S. Publius. évêque d'Athènes [Libel

lus, au 21 janvier).

XII Kl. Feb. (Libellus) Natale sancti l'ublii. Athenarum episcopi ', >

qui nrinceps insulac Meleta ... sanavit eum. || Qttein Publium adhaerentem

sibi heatus Apostolus postea ordinatum epUcopum, ad praedicandum direxil:

qui postmodum Athcniensium ealesiam nobiliter rcxit, et praeclarus virtuti-

bus et doctrina prar/ulgens ob Christi martyrium ;> gloriose < rorona-

tur, ]> nain primas Dionysius, inde Publius Lite Athenis praefuit.

Florus donnait, à ce jour : Apud Athenas, bcati Publii episcopi,

ob Chrisli martyrium coronati. Le nom du saint et son éloge

étaient empruntés au De viris de S. Jérôme. Adon a reproduit

cette courte notice au corps du martyrologe, mais, dans le

Libellas, il a jugé à propos de la compléter en identifiant, sui

vant sa méthode habituelle, l'évèque d'Athènes avec le person

nage homonyme signalé dans le livre des Actes. Adon ajoute

que Publius succéda à Denys. Ce n'est pas précisément ce

que dit Kusèbe, H.E., IV, a3. Eusèbe se contente de donner

Publius comme le prédécesseur immédiat de Quadratus, puis

d'ajouter que Denys fut le premier évêque d'Athènes. Adon en

1. Cf. P.L., XXIII, 882.

•i. Epiit. 108. Cf. P.L., XXII, 88ï-883.

.'!. Retract, in Aclus Apnstolorum, ai. Cf. P.L., XC1I, 1038.

4. Florus. Cf. puge 3o8.
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a inféré que Publius avait succédé immédiatement a Denys.

Mention de S. Quarlus (3 novembre).

III Mon. Nov. Natale sandi Quarti, discipuli apostolorura.

Cf. Rom., xvi, 23.

Notice de S. Rufus (21 novembre).

XI Kl. Dec:. Natale beatissimi Rufi.de quo apostolus Paulus ad Romanos

scribit : Salutate Rufiim eleclum. et matreni eius et meam.

Cf. Rom., xvi, i3.

Notice de Su Salomé (22 octobre).

XI Ki.. Nov. Beatae Salomae. rpiae in Evangelio legilur cum reliquis

tandis t'eminis rirca Domini sepulturain sollicita.

Cf. Marc, xv, 4<>.

Notice de S. Silas (Libellas, au 1 3 juillet).

Ml In. lut.. (LibcUus) Natale <saneli Sileae apostoli, quicum > esset unns

de primis fratribus, et ab Apostolis ad etclesias genliuin dcstinatus cura Bar-

naba et luda, postea ab aposlolo < Paulo > assumptus, praedicationis oftt-

cinm, gratia Domini plenns, iiistanter consuminavit. atquc apud Macrdoniam,

in passionibus suis Christian claii/icans, postmodum ifquievit.

Florus avait introduit S. Silas au IF Kl. Dec. ', Adon qui ne

lui a pas fait place dans le corps du martyrologe, le transporte

dans le Libellas, au /// Id. lui., sans aucune raison apparente.

Les Actes, aux chapitres xv, xvi et xvn, nous représentent Silas

accompagnant S. Paul en Macédoine ; nous savons qu'il a été

battu de verges en Macédoine encore, et à Philippes; mais qu'il

y soit mort, c'est là une supposition d'Adon. La dernière fois

que les Actes parlent de lui (Jet., xvm, 5), c'est pour dire

que S. Paul l'appela h Corinthe, avec Timothée. On notera l'ex

pression indécise dont use Adon pour parler de sa mort : les

mots : in passionibus suis Christum clarificans qui laissent en

trevoir le martyre sans l'affirmer nettement, sont empruntés à

la notice de S. Iiabylas (IX Kl. Feb.) et dérivent d'Eusèbe-Rufin,

H.E., VI, 29, qui les applique à S. Alexandre 2.

1 . Cf. plus haut, page 349.

2. Voyez la notice de S. Babylas chez Adon lui-même et plus haut pages aoO-

207, et rapprochez le cas de S. Pontius de Carthage, plus loin, page 6s3.

X
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Notice du saint vieillard Siméon (Libellas, au 8 octobre).

VIII Id. Oct. (Libeltu.i) Natale healissinii senis Simeonis ... secuudum

vcrbiim luum in pare.

Cf. Luc, il, a 5- ag.

Remaniement de la notice des SS. Simon et Jude (Libellus,

au -»8 octobre).

V Ki.. Nov. (Libellus) < Natale lieatoruni apostolorum Simonis Cana-

naei ' > [il qui et Zelotes scrihitur, < et Tliadaei qui eliam Iudas lacobi

legilur ^> [i] et alibi appellatur Lebaeus, quod interprelatur corculus. < .E

quihus Thadaeus ... praedirasse. > [3] Inde simul in Persidam ingressi ...

quos Domino ipsi genuerant. || [4] Quod quidam pillant ... de alio Simone

i^esta narrât.

Cf. [i] Luc, vi, i5; [*>.] Hieh., In Matth., x, 4 •', [3j la subs

tance, dans le Pseudo-Abdias, MIL. 774y~77> ' ^ ; [4] Bedae,

Liber retractationum in Aclus Apostolorum, i4.

Mention de S. Sosipatre (a5 juin .

VU Ki.. loi. Apud Pyrrhiberoeam (!) sancti Snsipatris. discipuli sancti

Pauli apostoli.

Cf. Vct., xx, 4; Rom., xvi, i.i. Parmi les compagnons de

S. Paul nommés au chapitre xx" des Actes (v. 4)> se trouve le

fils d'un certain Pyrrhus, Sopater, de Béroé, Swxaxp:; Iljypiy

Bepsiai;;. Adon qui identifie sans doute ce personnage avec le

Sosipater de Rom., xvi, 21, comprend mal le texte des Actes et

d'an nom d'homme fait un nom de ville.

Mentions des SS. Sosthènc (1 1 juin et 28 novembre).

III Id. lus. ApudCorintluiiii, sancti Sosthenis. discipuli sancti Pauli apo

stoli.

IV Ki.. Dec. Natale sancti Sosthenis, apostolorum discipuli.

Cf. Act., xviii, 17; I Cor., 1, 1. Les Actes, au chapitre xix",

racontent comment, au cours du long séjour de S. Paul u Co-

rinthe, les juifs, jaloux de ses succès, le traduisirent devant le

tribunal du proconsul Gallion. Au sortir de l'audience, la foule

s'empara d'un chef de la synagogue nommé Sosthène et l'acca

bla de coups. Ce personnage était-il juif, catéchumène ou chré-

1. Cf. Fiorus. Cf. pape 3*io.

3. PL., XXVI, 61.

3. MoMBRITIUB, II, 5(|4'-3C)K.

4. P.L., XCU, 997.
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tien? La chose est assez difficile à décider, mais d'ordinaire les

commentateurs proposent d'identifier ce Sosthène avec lefrater

dont le nom figure auprès de celui de S. Paul, en tète de

la 1° aux Corinthiens, écrite d'Ephèse. Adon, à ce qu'il parait,

n'était pas pour cette solution, car il nous donne deux Sos-

thènes. Le premier est celui de Corinthe dont il fait un disciple

de S. Paul. Au second il donne seulement le titre de discipu-

lus apostolorum, et pas de mention topographique, parce que la

1° aux Corinthiens ne lui en donne pas.

Notice de S'e Syntiche (22 juillet).

\l Ki.. Aug. Beatae Syntiches, t/uae Philippin dormit sepulla, de qua bea-

lus apostolus Paulus scribit Pfiilippensibus : Euodiam rogo et Syntichen

deprecor idipsum sapere in Domino.

Cf. Phil., iv, a.

Notice de S. Timon diacre (19 avril et Libellus).

XIII Ki.. Mai. Apud Corinthum, sancti Timonis. de illis sepleni diaconi-

luis primis.

XIII Ki.. Mai. [Libellus) Sancti Timonis diaconi, apud Berocam, qui primo

doclor resedit, deinde verbum Domini dissemiuans venit Corintluim, ibique

a zelautibus iudaeis et nomen Christi persequentibus Graecis traditus, ut

ferunt, primo flammis iniectus. sed niliil laesus. deinde cruci adfixus, mar-

tyrium suuni implcvit. Sepultiis apud Corinthum gloriose.

La source de cette notice m'échappe, mais il est certain

qu' \don en a connu quelqu'une, car c'est ici la seule fois où il

se rencontre, au moins en partie, avec les listes grecques des

soixante-douze disciples. Cf. Pseudo-Dorothée : T(u,wv à si; tûv

Z' , :'ç trcfoxoico; Hia-rpr;; rt]$ 'Apâ6wv y£v;;aîvîç ày.aJOr, j-b twv

' EXXVjvwv j .

Notice de S. Tite (4 janvier et Libelhis.

II Non. I.vs. Natale sancti Titi, Apostolorum discipuli.

Il Non. Ian. (Libellus) Natale beati Titi, Apostolorum discipuli. qui ortli-

natus ab apostolo Paulo Cretensinm episcopus sepultus est in ecclesia

ulii a beato Apostolo fuerat dignus minister conslitutus.

Cf. Th., 1, 5, 7, etc. Ici encore, Adon est d'accord avec la

tradition qui a d'ailleurs son meilleur point d'appui dans l'épitre

même de S. Paul.

I. Cf. Corpus SS. Mil. Byzantinac, Chonicon Paschale, II, iaa.

"
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Addition à la notice de S. Trophinie d'Arles (29 décembre

et Libellas).

IV Kl. Ian. < Apud .Vrelatem ' > natale <sancti Trophiini, episcopi et

confessons. > diseipuli < apostolorum > Pétri el Pauli.

IV Ri.. Un. (Libellus] Natale < sancti Trophiini 2 > de quo scribit aposlo-

liisad Timotheum : Tropliimum autem reliqui infirmum Mileti.|| Hic || < ab

apostolis Romae ordinatus episcopus, primus ad Arelatem urbem Galliae

... lîdei rivos acceperunt : '_ > qui apud eamdem urbem in pace quievit.

On sait que, indépendamment de toute question d'antiquité

et d'historicité, les textes mêmes qui attribuent à S. Pierre l'en

voi de S. Trophime à Arles, n'identifient aucunement ce per

sonnage avec le disciple de S. Paul tombé malade à Milet. Adon

est jusqu'ici le premier témoin connu de cette identification

qui ne sent que trop sa déplorable manière habituelle. La no

tice de Florus donnait à S. Trophime le titre de confesseur,

c'est l'idée que développe Adon à la fin de sa notice du Li

bellus.

Mention de S. Tychicus (29 avril).

Ill Ki.. Mu. Apud Paphum, Tychici Apostolorum diseipuli.

Cf. \ct.,xx, 4; Ephes., vi, ai, 22; Coloss., iv, 7, 8; II Tim.,

iv, i2;Tit., m, 12. Tychicus est plusieurs fois nommé en rela

tion avec Éphèse, nulle part avec Paphos.

Pseudo-Ignace. Lettres1. — ^Notices des SS. Evodius (6 mai et

Libellas), Hero (17 octobre) et Onésime (Libellus, au 16 février).

II Non. Mai. Beati Evodii, Antiochiae episcopi. qui primus a)> Apostolis

ibi est episcopus ordinatus.

II Non. Mai. {Libellas) Natale sancti Evodii Iili! et non adullerini.

Hic martyr apud Antiockiam urbem, cui praefuit, sepuUus est.

Cf. Episl. ad Antiochenses, vu. Adon a trouvé aussi l'épis-

copat d'Evodius mentionné en tête du Murtyrium S. Ignatii

qu'il a exploité, et dans Eusèbe-Rufin, H.E., III, 22. La dernière

phrase paraît être entièrement de lui.

XVI Ki.. Xov. Beati Heronis, de quo beatissimo Lgnalio pergenli ad passio-

nem revelalum est quod Antiochenam post etim rectums esset ecclesiam.

Krat enim hic beati martyris Ignatii tune diaconus. Episcopus f'actus, viam

1. Klorus. Cf. page 3oî.

■:. Ibid.

s. Cf. Kunk, Paires Apostolici, II (1881J, pp. i63-i83.
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magistri pius imitator sequitur, et pro commcndato grcge amatnr Chnsti oc-

ctibuit.

Cf. Epist. ad Ileronem, adresse et chap. vu; ad Antiochensen,

xiv. La succession d'Hero à S. Ignace est également signalée

dans Eusèbe-Rufin, H.E., III, 3-. La finale, sur le martyre du

saint, est encore d'Adon.

Voyez la notice de S. Onésime (Libellas, au 1 6 février) plus

haut, parmi les extraits de l'Écriture.

Eusèbe-Rufin. Histoire Ecclésiastique1. — Les notices ti

rées de cet auteur sont disposées ici, comme précédemment,

dans l'ordre des livres et des chapitres exploités.

H.E. , III, 1 1 et 3a. — Notices de S. Siméon évèque de Jéru

salem fi8 lévrier et Libellas, au a mai).

XII Ki.. Mab. Hierosolymis, beati Simeonis episcopi et marlyris, qui tra-

dilur propinquus Salvatoris secundum carnem fuisse.

VI Non. Mai. (Libellus) Natale beati Simeonis, episcopi et marlyris

crucis supplirium pertulisset.

La date choisie par Adon est différente dans le corps du

martyrologe et dans le Libellas ; la raison de cette diversité ne

se laisse pas voir. D'autre part Adon corrige ici justement une

erreur de son prédécesseur, et restitue à S. Siméon ce que Florus

[M) appliquait à tort à l'apôtre S. Simon le Chananéen2. Vovez

le Libellas, au V Kl. Nov., et, plus loin, les extraits de Bède,

Retractationes in Aclos A'postoloram .

H.E., III, i3, ai. — Notice de S. Abilius évèque d'Alexan

drie (22 février).

V III Ki. Mah. Apud Alexandriam, sancli Abilii episcopi sacerdotium

minislnivit.

H.E., III, 3i. — Notice de S. Philippe, le diacre (Libellus, au

6 juin). Cf. Extraits du Nouveau Testament.

H.E., III, 39. — Notice de S. Joseph le Juste (20 juillet). Cf.

Extraits du Nouveau Testament.

H.E., IV, 5. — Notice de S. Zachée, évèque de Jérusalem

(23 aoùtX

X Ki.. Srp. lîeati Zaehaei episcopi ... clarissime rexil.

1. Cf. les éditions de Cacciahi cl de Mommse.n, souvent citées duns les cha

pitres précédents.

2. Cf. plus haut, p. 36i.
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ILE., IV, 5. — Notice de S. Mathias, évêque de Jérusalem

(3o janvier).

III Ki.. Feu. Hierosolymis, beatissimi Mattliiae episcopi, de quo mira et

plena fidc gesta narrantur : qui multa prn Christo perpessus, ultimo in pace

vitam finivit . Hic octavus post lacobum rexit ecclesiam.

Si Adon a eu quelque source pour la phrase : de quo. ..finivit,

cette source m'échappe.

H.E., IV, -. — Notice de S. Marc, évêque de Jérusalem (22 oc

tobre).

XI Kl. Nov. Hierosolymis, natale beati Marci .... civitatis illius accepit,

clarissimi et tloctissimi viri ac non multo post martyrio cnnsummali.

Ici encore Adon ajoute un détail à celui que lui fournissait

Eusèbe. Peut-être s'inspire- t-il de la réflexion de ce même au

teur en tête de sa liste des évêques de Jérusalem, H.E., IV, 5 :

valde ad brève tempus mortis celeritate praerepti. Mais ceci ne

suffit pas pour conclure au martyre.

H.E., IV, 8. — Notice de S. Hégésippe (7 avril). Cf. Extraits

de S. Jérôme, De viris, XXII.

H.E., IV, i5. — Addition à la notice de S. Polycarpe (26 jan

vier).

VU Kl. Ffb. Vputl Smyrnain < natale sancti Polycarpi et universo

populo1 > in seacclamalionihus excitato marlyrio consummati sunt.

Dans le Libellus Adon s'est également servi de la notice de

son prédécesseur, mais il l'a complétée au moyen du De viris

de S. Jérôme. Cf. Extr. de S. Jérôme, De viris, XVII.

H.E., IV, i5. — Notice de S. Germanicus (19 janvier).

XfV Kl. Feu. Natale sancti Gertnanici provocavit. || Cuius dentibus

comminutus vero poni, id est Domino Jesu Christo, prn ipso moriens mentit

incorporari.

Doublet. Adon ne s'est plus souvenu qu'au Fil Kl. feb.,

dans son Libellus, il avait reproduit le passage consacré par

Florus à Germanicus, dans la notice de S. Polycarpe '-. La

1. Florus. Cf. page 3o;.

a. Cf. plus haut, même page.

y
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phrase finale : Cuius dentibus, est inspirée du passage bien connu

de la lettre, où S. Ignace se promet de provoquer les bêtes de

l'amphithéâtre.

H.E., IV, i -. — Remaniement de la notice des SS. Ptolémée

et Lucius (19 octobre).

XIV Kl. Nov. Beati < Ptolomaei, > sed et beati < Lucii martyris > ...

Sed et tertius quidam, pari modo libertate usus, pari quoque sententia punilu-

est. Passi simt aulem sub Antonino cogitomcnto Pio ctjîlio eius ht beati mar

tyres, et sepulti apud Alexandriam mrtropolim Aegypti.

Ilufiii traduisant Eusèbe s'exprime de la manière suivante, au

chapitre 17° de l'Histoire Ecclésiastique: Idem lustinas prius-

fjuam proprium desudaret, aliorum qui ante se martyres exti-

terant describens atones, in primo dcfensionis suae libro talia

quaedam refert : Millier quaedam, etc. C'est l'histoire d'une

femme convertie au christianisme et qui cherche à se séparer

de son mari demeuré païen. On lui fait d'abord prendre pa

tience, mais une circonstance précipite les événements : Verum

ille post haec Alexandriam profeclus, cum turpius agere atque

incestae vitae maiora nuntiaretur augmenta quaesisse, millier...

libello ei repudii dato, discedit. A la suite de ce divorce la colère

du mari se tourne contre un certain Ptolémée, celui-là même

qui avait enseigné la religion à la nouvelle chrétienne '. Ptolé

mée est saisi, et alors se passent les faits dont Adon a reproduit

le récit; ses derniers mots : pari quoque sententia punitus est,

correspondent à peu près à la finale du chapitre ij. Quelques

lignes plus bas, Rufin revenant à Justin, ajoute : Extat igitur

eius liber hic de quo superius memoravimus ad Antoninum qui

dicebatur Pium, et filium eius, ac Senatum pro nostra religione

conscriptus, sed et secundus nikilominus defensionem nostrae

fldei continens, quem scribit ad successorem supradicti principis

slntoninum Veruni, cuius tempora nunc coepimus explicare.

On voit immédiatement comment Adon a obtenu la finale de

sa notice. Rufin rapporte que l'histoire de Ptolémée se trou

vait dans le primas liber de Justin, et d'autre part il ajoute que

ce liber était adressé ad Antoninum qui dicebatur Pium et filium

1. Harnack, Analecta zur âltesten Gcschiclite des Christenlums in Rom

(T.U.U., .X.F., XIII, a ), 1905, pp. 3-5, propose d'identifier le Ptolémée de

S. Justin avec l'hérétique valentinien du même nom, auteur de la Lettre a

Flora.
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eius. De là l'indication chronologique : Passi sunt aillent sub

Antonino cognomento Pio et filio eiiis hi beati martyres. L'in-

dicalion topographique dérive de la même source : dans la pre

mière partie du récit de Justin reproduit par Eusèbe-Rufin,

le seul nom de ville prononcé est celui d'Alexandrie; Adon a

placé toute l'action dans cette cité et, comme la précision ne

lui coûtait rien, il a dit non seulement que les martyrs y avaient

souffert, mais qu'ils y avaient été ensevelis : Passi... et sepulti

apud Alexandriam .

Mais nous possédons le texte original de S. Justin, et l'er

reur d'Adon sur le nom de la ville est bien connue. C'est à Rome

que Ptolémée et Lucius ont souffert, Justin le dit positivement1.

Quant à l'indication chronologique, la question est moins simple.

Chacun sait la difficulté créée autour des textes de S. Justin par le

témoignage d'Eusèbc que nous avons relu plus haut dans la tra

duction, exacte pour le fond, de Rufin. Eusèbe donne l'histoire

de Ptolémée et de Lucius comme appartenant à la première apo

logie de Justin, puis il ajoute que cette première apologie a été

présentée à Antonin le Pieux, à ses enfants et au Sénat, tandis

qu'une seconde aurait été adressée à Marc-Aurèle. Or, dans

l'état actuel des textes, nous possédons bien une apologie de

S. Justin présentée à Antonin le Pieux, h ses iils et au Sénat,

mais le récit concernant les SS. Ptolémée et Lucius ne s'y trouve

pas; il faut, pour le lire, recourir à un autre morceau du même

auteur, que les manuscrits séparent du premier et qu'ils inti

tulent Apologie au Sénat, en d'autres termes, à ce que nous

appelons aujourd'hui communément la seconde Apologie.

liaronius 2, Tillemont 3 et Ruinart 4 veulent que l'apologie au

Sénat soit celle qu'Eusèbe a connue comme la seconde et qu'elle

ait réellement été présentée à Marc-Aurèle. D'après eux, l'histo

rien ne se serait trompé que lorsqu'il déclare tirer le martyre de

Ptolémée de la première apologie, il aurait dû se référer alors

à la seconde. Ptolémée et Lucius, dans celte hypothèse, auraient

souffert sous Marc-Aurèle. De là vient que liaronius après avoir

d'abord admis, dans l'édition de 1 586 du Martyrologe Romain,

la leçon : sub Antonino Pio, fit par la suite recevoir la correc-

i. Kai Ta /Oè; Si xol jtpuirjy èv t^ TiiXn ûiiûv y;v6ji£v» iiti Oùpfiixou, ù> 'Pwnaïoi.

Il Apol., i. Cf. Otto, Corpus Apologctarum Christianoruin, I, iyîi.

■i. Annales, ud tiiiniini i(i/|, xiv.

3. Mémoires pour servira Vllistoire Ecclésiastique, II, 't<».">.

4. Acta Martyrum sincera (1859), 99-100.
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tion : sub Marco Antonino, qui se lit encore aujourd'hui dans le

texte officiel.

Actuellement cependant, celte manière de voir est complète

ment délaissée, et avec raison. Que l'on tienne, avec M. Har-

nack ', la seconde apologie de Justin pour perdue ou pour

connue seulement sous un nom d'emprunt et que l'on regarde

notre seconde apologie comme un fragment arraché à la pre

mière, ou bien qu'avec d'autres critiques 2 on veuille que cette

seconde apologie soit réellement distincte de la première sans

qu'il y ait lieu de croire à une perte quelconque, tout le monde

est d'accord pouradmettre que les faits concernant les SS. Ptolé-

mée et Luciuset leur jugement par le préfet Urbicus se rappor

tent, non au règne de Marc-Aurèle, mais à celui d'Antonin le

Pieux. Ainsi, pour cette fois, la leçon d'Adon est la bonne.

Comme il a été dit plus haut, la notice d'Adon n'est qu'un

remaniement. Florus (M) consacrait, au X Kl. Sep., une courte

note aux deux saints, sans y hasarder aucune conjecture ni sur

le lieu ni sur la date du martyre.

H.E. , IV, 20, 0.4. — Notice de S. Théophile, évêque d'Antio-

che (i3 octobre).

III In. Oct. Apud Antiochiam, beati Theophili viri eruditissirai.

H.E., IV, ai, a3. — Notice de S. Pinytus (10 octobre).

VI Id. Oct. Apud Cretain, beati Pitiyti retiquil imaginem.

H.E., IV, a3. — Notice de S. Philippe de Gortyne (8 octobre).

VIII In. Oct. Apud Cretam, urbe Gortinae. beati l'hilippi epUrnpi

studiis praedili vin.

Adon a consacré une autre notice à ce personnage, mais

cette fois d'après S. Jérôme, De viris, chapitre xxx, au /// Id.

Aprllis.

H.E., IV, ;>3. — Notice de S. Denys l'Aréopagile (3 octobre).

V Non. Oct. Natale saneti Dionysii Areopagitae ... episcopus est ordina-

tus, y et sub Adriano principe . .. ut peritiores Graecorum affirmant.

Dans le Libellus, à la même date, Adon s'est contenté de

1. Chronologie, I, 274 et suiv.

2. Cf. Batikfol, Littérature grecque, 97-98.
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reproduire la notice consacrée à S. Denys par Florus. Ici, il

revient plus largement sur le saint; le début de sa notice est

emprunté à Ilufin, la finale est de sa propre composition, nous

['étudierons plus loin, à propos du Petit Romain.

H.E.,IV, 9.6 et V, 24. — Notice de S. Sagaris de Laodicée

(6 octobre).

II Non. Oct. Beati Sagaris, martyris et episcopi Laodicensis, qui unusfuit

de antiquis sancli Pauli apostoli discipulis.

L'Histoire Ecclésiastique, IV, 26, reproduit le début de l'ou

vrage de Méliton de Sardes sur la Pâque : Sub Sergio, inquit,

Paulo proconsule Asiae, quo in tempore Sagaris martyrio coro-

nalus est, quaestio ingens oborta est apud Laodiciam de, Pascha.

Il s'agit ici de personnages et d'événements appartenant à la

seconde moitié, déjà avancée, du 11e siècle, mais Adon n'aura

sans doute été frappé que par le nom du proconsul Sergius Pail

las, et, suivant son habitude, il aura identifié celui-ci avec le per

sonnage du même nom, bien connu par ses rapports avec S. Paul.

De là à faire de Sagaris, son contemporain, un des anliqui S. Pauli

discipuli, il n'y avait qu'un pas.

H.E., V, i-3. — Addition à la notice des SS. Pothin, Blan-

dine, etc.. (2 juin).

IV Non. Iun. <lpso die, sanctae Blandinae cum XLVIII martyribus ',>

temporibus Marci Aurelii Veri gloriosissime coronatur < oui a prima

lace ... ante illam martyrium consummavit. > Verum MaHirus ... ne daretur

extremis ossibus sepultura. < Haec scripta in Historia Ecclesiastica ... se

cum Deo habitare déclarant.> || fforum feslivilatem cives Lugduncn.iis urbis,

omnibus undequaque laetaater accurrentibus, fer descensum fluminis cum

hymnis et canlicis gratulationii concélébrantes, missarunique solemnia in

Aposlolorum ecclcsia, ubi sancti cineres corum conditi scivantur, festive Domino

reddenles, ex antiquorum traditione, ipsain diem Miraculorum appetlant.

Il Locus in quo passi sunt Alliauaco vocatur, ideoque dicuutur martyres

Athanacenses.

La phrase Horum festivitatem est d'A.don. Résidant à Lyon,

il avait assisté lui-même à la fête qu'il décrit. La phrase

finale est tirée de Grégoire de Tours, In gloria martjrrum,

chap. 48.

1. Florus. Cf. page SU, 3i5.

LES MAHTYIIOLOCES HISTORIQUES. 3<J
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H.E., V, 18, 9-4- — Notice de S. Thraséas d'Eumenia (5 oc

tobre).

[Il Non. Oct. Apud b'umeniam, beati Thraseae, episcopi ab Hiero-

solymis ne discederent.

H.E., V, 19; VI, 10. — Mention de S. Sérapion d'Antioche

(3o octobre).

III Kl. Nov. Apud Anliochiam, beati Serapionis episcopi, eruditi viri el

(ide clarissimi.

H.E., VI, 7, 8, 9. — Notice de S. Narcisse de Jérusalem (29 oc

tobre).

IV Kl. Nov. Natale beati Narcissi, Hierosolymorum episcopi ... a Domino

recepit.

H.E., VI, 9. — Notice de S. Asclépiade, évêque d'Antioche

(18 octobre).

XV Kl. Nov. Sancti Asclepiadis, Antiocheni episcopi ... sub Decio gloriose

passi sont.

H.E., VI, 7, 9, 29. — Notice de S. Alexandre de Jéru

salem (3o janvier).

III Kl. Fkb. Item beali Alexandri ... bono fine quievit.

Florus avait déjà consacré à ce personnage, au XV Kl.

Àprilis ', une notice empruntée en partie à ce même passage de

Rufin, mais dérivée surtout du De viris de S. Jérôme. Adon

l'a reproduite à la même date. Celle-ci est donc un doublet.

H.E., VI, 3o-32; VII, 9, 10, 25. — Notice de S. Denys d'A

lexandrie (17 novembre).

XV Kl. Dec. Apud Alexandriam, beati Dionysii s episcopi ... functus sa-

cerdotio.

II. E., VI, 3i. — Remaniement des notices des SS. Metranus

(3i janvier), Coyntha (8 février), Apollonie (9 février), Julien et

Eunus (27 février), Sérapion (i4 novembre), Agalhon [n dé

cembre), Macaire (8 décembre), Épimaque et Alexandre (12 dé-

1. Cf. plus haut, pape 3oy, 3io.

a. Le nom de ce suint paraissait, chez Florus, au X Kl. Mail., dans lu notice

générale consacrée aux martyrs d'Alexandrie. Cf. plus haut, puge uo5.
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ccmbre), Ammonaria, Mercuria, etc.. (ta décembre), Héron,

Arsène, etc... (i4 décembre), Ncmesius (19 décembre), Am-

nion, Zenon, etc.. (20 décembre), Schyrion (aa décembre),

Chérémon et ses compagnons (2a décembre).

II Kl. Fkb. Apud Alexandriam, natale sanoti Mctrani ... lapidibus eicce-

runt.

VI Id. Feb. Apud Alexandriam, natale sanctae Coynthae martyris

horrendo supplicio discerpsernnt.

V Id. Feb. Alexandriae, sanctae Apolloniae virginis sponte prosi-

livit.

III Kl. Mar. In Alexandria, natale saneti Iuliani martyris ... verberibus

sortirentur.

XVIII Kl. Dec. Apud Alexandriam, beati Serapionis Christi martyr

efficeretur.

VII Id. Dec. Apud Alexandriam, natale beati Agathonis martyris ea-

pite pro pietate damnatur. || Passas Vit Id. Dec

VI Id. Dec. Apud Alexandriam, sancli Macbarii ... iubetur exuri.

II Id. Dec. Apud Alexandriam, beatorum martyrum F.pimaclii et Alexau-

dri ... postremo consumi iubentur.

II Id. Dec. Natale sanctarum (piatuor mulierum Amiiinnariae, Merruriae,

Dionysiae, item Ammonariae ... f'erro caedente suscipiunl ; || glnrio.ie et

venerabiliter apud Alexandriam sepultae. <Scribit lieatus Dionysius in libro

de martyribus. >

XIX Kl. Iaw. \piid Alexandriam, natale sanrtorum marlyrum Heronis,

Arsenii et Isidori atque Dioseori ... dimissus est. Acta baec sub Deciana per-

secutione.

XIV Kl. Iaw. Apud Aegyptum, natale beati Nemesii martyris ... eum

latronibus pertulit crucem.

Mil Kl. Ias. Natale beatissirnoruni martyrum Ammonis, Zenonis, Pto-

lomaei, Ingenii et Tbeopbili ... constantiam auimi dédit.

XI Kl. Ias. Apud Alexandriam. natale beati Schyrionis marlvris neci

traditnr.

XI Kl. Ian. Ipso die. aliorum quamplurimorum martyrum ... inter quos

et venerandus seuex Cliaeremon nulli ultra apparuit.

Ces saints avaient, dans le martyrologe de Florus, une notice

collective, au X Kl. MarK Ils sont ici dispersés, et insérés sur

tout dans le cours du mois de décembre.

La notice du Fil ld. Dec. appelle une observation. Citez

Rufin, le soldat qui s'entremet pour soustraire aux outrages les

corps des martyrs reste anonyme. Adon lui a donné un nom en

1. Cf. pages 294-295.
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l'appelant Agathon. Or Eusèbe donnait, d'après Denys d'Ale

xandrie, le nom de ce soldat : il s'appelait Besas. La date du

Fil Ici. Dec. sur laquelle Adon appuie, à la fin de sa notice, n'a

pas plus de valeur * que ce prétendu nom d'Agathon.

Au // Id. Dec, on notera que la sépulture à Alexandrie de

Ste Ammonaria et de ses compagnes n'est pas exprimée dans

l'Histoire Ecclésiastique, mais elle est vraisemblable.

H.E., VII, 10. — Notice de S. Fauste (19 novembre).

XIII Kl. Df.c. Natale sancti Fausti inarlyris ... obiruncatione capitis con-

summatus est.

H.E., VII, a;"). — Remaniement de la notice de S. Grégoire

de Néocésarée (3 juillet).

V Non. lui.. Apud Neocaesareani Ponti, < natale sancli Gregorii2 ... > ...

trinilas semper manet.

La courte notice consacrée par le rédacteur précédent à ce

saint figurait au XV Kl. Dec.

ILE., VII, 29. — Notice de S. Théonas d'Alexandrie (a3août).

Cf. Passio S. Pétri Alexandrini.

H.E., VII, 9.9. — Notice de S. Théodote de Laodicée (2 no

vembre).

IV Non. Nov. Apud Laodiciam, natale beati Theodoli episcopi ... gessil ||

Quitvit autem in seneetnte bona.

Quelques lignes avant le passage concernant Théodote, il est

question, dans l'Histoire Ecclésiastique, de la persécution non

encore commencée, mais c'est précisément pour dire qu'Etienne,

le prédécesseur de Théodote à Laodicée, fut le dernier évèque

qui jouit de la paix. Néanmoins c'est probablement là l'origine

de la finale d'Adon. On sait par ailleurs les doutes trop fondés

qui planent sur la foi de ce personnage, canonisé par notre

martyrologiste.

ILE., VII, 39. — Notice de S. Pierius, prêtre d'Alexandrie

(4 novembre).

II Non. Nov. Apud Alexandriam, beati Hierii ... mirabiliter (lispulantis. fl

Hic quitvit tempore Philippi imperatoris.

1. Cf. Mart. Syriaque, 19 mars et Aciiklis, Die Martyrolugien. p. 65. n. 1.

a. r'ioi-us. Cf. puge3io.

^
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S. Jérôme, De viris, LXXVI, et Bède, Chronique, 397, deux

sources qu'Adon avait sous la main, placent Pierius sous les

empereurs Carus et Dioclétien.

H.E., VII, 29. — Mention de S. Achillas, évoque d'Alexandrie

(7 novembre).

VII Id. Nov. Apud Alexandriam. Achillae episcopi, eruditione, conver-

satione et moribus insignis.

H.E., VII, 29. — Remaniement de la notice de S. Pierre d'A

lexandrie (a5 novembre). Cf. Passio S. Pétri Alexandrini.

H.E., VIII, 5. — Notice de S. Jean de Nicomédie (7 septem

bre).

VII Id. Sep. Natale beati lohannis, apud Nicomediam ... ex his red-

dere poterant.

Il s'agit ici de ce chrétien qui, à Nicomédie, le 24 février 3o.'5,

déchira l'édit de persécution et fut mis à mort aussitôt. Ni Eu-

sèbe, ni Rufin, ni Lactance ne nous donnent son nom. Adon, le

premier, l'appelle Iohannes; c'est une grande liberté qu'il a

prise '. On la rapprochera du cas zYAgathon que nous avons

signalé un peu plus haut et de ceux de S. Gorgon et de S. Éleu-

thère auxquels nous allons venir.

H.E., VIII, 6. — Remaniement de la notice de S. Pierre de

Nicomédie (12 mars) et notice des SS. Dorothée et Gorgon

(9 septembre).

IV Id. Mab. Apud Nicomediam, beati Pétri martyris, qui unus fuit ex

Dorothei et Gorgonii martvrum sodalihus ... Hic, iubente Diocletiauo ...

imperatur appendi et dagris tolo corpore laniari ... At ille cum raaneret

iinmnbilis, visceribus iam pelle uudatis, iubetur aceto et sale perfundi.

Cumque etiam id tormenti genus constanter ac fortiter tolerasset, craticula

prunis subterstrata poni iubetur in medio, ihiqtie quod reliquum fuerat in

verberibus ahsumpti corporis superponi, et non ad subituin, sed sensim

paulatimque succendi, quo scilicet poena protelaretur in longum ... vere

Pétri extitit et fidei haeres et nominis.

V Id. Sep. Passio beatorutn martvrum Dorothei et Gorgonii, apud

Nicomediam, sub Diocletiano imperatore. Horum prior Dorotheus magister

in ofliciis quae intra palatium exhibebantur, erat cubiculi regii praepositus,

habens secum officio, fide et magnanimitate parem Gorgonium. Quorum

1. Voyez sur les conséquences que tirent de ce nom Baluze et Tillemont, les

réflexions de ce dernier dans ses Mémoires II. E., V, 600.
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institutionibus oplimis omnes poenr cabiculi ministri in fidc Dpi viplan-

ler et libère persistelianl. Hi denique cum vidèrent quenulam martyrem cru-

delihus atque immanibus suppliciis crueiari ronstanter cl libère aiunt : Cur,

iraperator, in hoc solo punis sentenliam, quae in nobis omnibus viget ?Ul qiiid

in illo crimen duciturqtiod a nobis omnihus confitelur? Haecnobis lides, hir

cultus et unanimis eademque senlentia. Quos il le cum in médium nihi-

lominus venire iussisset, iussit eos appendi et flagclli.i tolo corporc laninn.

et visceribus iam pelle nuttatis, iubentur accto et sale perfundi. Clinique eliam

hoc tormcnti genus constanter et fortiter tolérassent, cralicula prurits subttr-

strata parti iubetur in medio, ibique quorl reliquumfuçrat in verl/eribus absumpti

corports sttperponi, et non ad subitum, sed sensim paulatimque succendi. \<l

iilliinuni laqueo appensos, iussit necari. || Jnterierto tempore beatus Gorgo-

itius Roinam transjertur, positusque est venerabiliter via Latina, iiiter daas

lattros. Compleverunt autem niaiiyrium stiunt /' Id. Septembris.

Florus (M), au IV ld. Mar., jour indiqué par le martyrologe

hiéronymien, avait inscrit l'éloge des trois saints Pierre, Do

rothée et Gorgon1. Sa notice était tirée du passage de Rufin

qu'Adon lui-même a utilisé, mais son extrait était sobre et exact.

En outre, au V Id. Sep., Florus, toujours d'après le martyro

loge hiéronymien, donnait une mention au S. Gorgon de la

voie Lavicane :

V Id. Sep. Romae, via Lavicana, inler duas lauros, natale sancti Gor-

gonii martyris.

Adon, ici encore, suit son déplorable penchant pour les iden

tifications. Pour lui le S. Gorgon de Rome ne peut être autre

que celui de Nicomédie. Il laisse donc le seul S. Pierre au //

Id. Mar. et transporte Dorothée et Gorgon au V Id. Sep.,

puis, à la fin de la notice qu'il leur consacre, il insère une phrase

où il affirme la translation de dorgon à Rome. On notera qu'en

cet endroit il a mal copié Florus en écrivant via Latina pour via

Lavicana. On notera aussi la précision voulue avec laquelle la

nouvelle date choisie est indiquée comme étant celle du martyre

des deux saints : compleverunt autem martyrium suum V là.

Septembris ; jamais Adon n'est si affirmalif que lorsqu'il in

vente.

Le procédé au moyen duquel a été obtenue la nouvelle no

tice des SS. Dorothée et Gorgon n'est, pas moins extraordinaire.

Rufin, après avoir rapporté le martyre de Pierre, passait aux

deux autres chambellans : Dorolheus igitur et Gorgonius, cum

Petrum lam crudelibus vidèrent atque immanibus suppliciis cru-

i. Cf. plu» haut, page 297.
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ciari, conslanter et libère : Car, aiunt, etc... Adon a reproduit ce

passage comme les précédents. Mais un peu plus loin, à l'en

droit où est rapportée la mort des deux martyrs, Rufin se con

tente d'écrire : Quos Me [Diocletianus] cum in médium nihilomi-

ii us venire iussisset, similibuspoeneutprioressuppliciisaffectos,

ad ultimum laqueo appensos necari iussit. Que fait Adon ? Au lieu

de transcrire cette phrase, il s'appuie sur l'indication assez vague

qu'elle renferme, reprend quelques lignes plus haut dans Rufin

toute la série des tourments au milieu desquels Pierre vient

de mourir et l'applique à Dorothée et à Gorgon, en se conten

tant d'employer le pluriel là où l'auteur, là où lui-même au IV

Id. Mar., avaient employé le singulier. La seule précaution qu'il

ait prise pour dissimuler son emprunt a été de changer enquem-

dam le nom propre Pelrum que lui fournissait sa source '.

H.E., VIII, 6. — Notice de S. Éleuthère de Nicomédie (2 oc

tobre).

VI Non. Oct. < ApudNicomediam, natale sanctiEleutherii martyris2 ... >

sub Diocletiano : cuius contigit aliquam partera palatii incendio conflagrari.

Hoc imperator a christianis fnc-tum falsa suspicione praesumpsit. Ex quo

inaestimnhili furore succensus iubet omnes christianos acervatim collectos,

alios quidem gladio ohtruncari, alios ignibus conflagrari. || Horum primas,

et qui omnes hnrtaretur pro Christn fortiter animas ponere erat Elentherius. ||

Denique, cum assistentes ministri rogarent singulos si forte sacrificaturi vel-

lent dimitti, tain viri quam mulieres ne interrogari se quidem patiebantur,

sed ultro vel tlainmis irruere, vel caedentibus gladiis certatim obiectare

cervices ... corpora eorum proiicerent in mare, dicentes : Ne forte effician-

tur dii christianorum. || Verum beatus Eleuthtrius immanissimii tormentis

iliu excruciatus, cum ipse per singula tormenta validior redderctur, martyrium

victoriae suae ignibus velut aurum examinatus complevit. Cuius rtliquias

jurtim christiani au/erentes, Nicomediae sepultura vencrabili reposuerunt.

Nouvelle hardiesse d'Adon. II trouvait à ce jour, VI Non.

Oct., dans le martyrologe de Florus (il/), la courte notice : Apitd

Nicomediam, natale sancti Eleutherii marIjris, cuius gesta haben-

tur. La source où son prédécesseur avait puisé était, ici encore,

le martyrologe hiéronymien ; les Gesta auxquels la notice fait

allusion lui étaient inconnus comme ils le sont pour nous, mais

après les libertés que nous venons de lui voir prendre avec les

textes qu'il exploite, nous ne serons pas étonnés outre mesure

1. Sur le développement postérieur de la légende, cf. Analccta Boilandiana, .

XVIII, 1-21.

2. Florus. Cf. page 341.
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du parti qu'il tire de la seule indication : Apud Nicomediam.

Éleuthère devient pour lui le premier des chrétiens mis à mort

à la suite de l'incendie du palais de Nicomédie, et il le fait mou

rir par le feu, comme Rufin dit que moururent beaucoup des

victimes de cette phase de la persécution. C'est un cas qui pris

isolément pouvait paraître embarrassant, mais qui rapproché

des précédents et de ceux qui vont suivre, ne laisse place à au

cun doute. Adon est l'inventeur des Gesla de S. Éleuthère

comme de la translation de S. Gorgon.

H.E., VJII, 7 et 14. — ÎNotice de martyrs en nombre indéter

miné, à Tyr (20 février).

X Ki.. Mar. Apiul Tyrum, quae est urbs maxima Phoenicis, beatormn

martvnim || quorum numerum solius Dei scientia colligit : quos iubente

Diocletiano, Vtturius magistermiUliae \\ diversis tormentorum generibus sibi

invicem succedentibus occidit ... iubebant fluclibus dari. I florum gloriosis-

simam multitudinem caelique exercitum ducebant et incitabant ad victoriam

beatissimi || Tyrannio cpiscopus, et Silvanus episcopus qui, parvo lempore

interposito, bestiarum morsibus martyrium complevit : et Peleus atque Nilus

episropi, qui igue cum plurimis clericis consumpti sunt : Zenobius quoque

venerabilis presbyter || capite caesus.

Florus donnait, à ce jour, une notice aux martyrs d'Alexandrie.

Adon ayant dispersé ceux-ci à travers tout le cours de l'année

les remplace par les martyrs innombrables de Tyr. Le procédé

de composition de cette nouvelle notice n'est pas plus extraor

dinaire que celui des précédentes, mais il se trouve qu'ici nous

avons dans le texte même d'Eusèbe, inexactement traduit par

llufin, les démentis les plus formels aux imaginations de notre

singulier rédacteur.

Rufin parle des martyrs de Tyr sans préciser leur nombre,

c'est ce qui a permis à Adon de leur appliquer la formule :

quorum numerum solius Dei scientia colligit, mais Eusèbe, té

moin oculaire des faits qu'il rapporte, nous donne ce nombre :

ils étaient cinq.

De môme un peu plus loin, Rufin, traduisant toujours large

ment, nous dit : Apud Tyrum vero nobilissimus in martjrribus

et a prima aetate in Christi institutionibus nu/ritus Tyrannio ,

Adon profite de ces mots pour nous représenter Tyrannio exci

tant au courage les martyrs de Tyr, mais, Eusèbe- nous le dé

clare en propres termes, ce n'est pas à Tyr que mourut Tyran

nio, mais à Antioche. 11 n'est pas sur que Zenobius ait eu la tète

*<
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tranchée; Eusèbe qui sur ce point est plus explicite que Rufin,

nous apprend seulement que le prêtre de Tyr fut déchiré par

des ongles de fer, à Antioche, comme son évèque. Quant aux

autres martyrs dont Adon reproduit les noms, ni dans Eusèbe,

ni dans Rufin, ils ne sont rattachés à Tyr.

La mention du magistcr militiae Veturius a été suggérée à

Adon par la Chronique de S. Jérôme, mais là non plus il n'y

avait aucune attache avec Tyr. S. Jérôme, et après lui Prosper

Tiron, se contentent de signaler le personnage J comme l'un

des premiers persécuteurs des chrétiens sous Galère et Diocté

tien, ils nous apprennent que son action s'exerça dans l'armée,

enfin ils font mémoire de lui antérieurement à la publication

de l'édit de 3o3, tandis que les faits dont Eusèbe fut témoin à

Tyr sont postérieurs a cette publication. Les rapprochements

tentés par Adon sont donc fantaisistes sur toute la ligne.

H.E., VIII, 8. — Addition à la mention des SS. Marc et Mar-

cien (4 octobre).

IV Non. Oct. < Apud Aegyptum, natale sanctorum martyrum Marci el

Marciani fralrum 2, > || et cum eis || innumerabilium aliormn ... coronatn

promeruerunt.

Nouvelle identification injustifiée. Adon rattache aux deux

saints d'Egypte commémorés à ce jour par Florus (M) d'après le

martyrologe hiéronymien , les martyrs égyptiens anonymes

signalés par Rufin, H.E., VIII, 8.

ILE., VIII, y et 10. — Addition à la notice des SS. Philéas

et Philorome (4 février).

II Non. Feb. < In rivitate Aegypti quac appellattir Thmuis ..., passio

marlyrio beati Philae ... et Philoromi ... coronata est3. > Sedente namque

pro tribunalihus saevissimo praeside . . . sub persecutione Diocletiani.

H.E., X (1), y et 8. — Addition à la notice de l'Invention

de la Sainte Croix. Cf. Extraits de S. Paulin de Noie, Lettre 3i.

H.E., X (I), i4, 18; XI (II), i, 3. — Addition à la notice de

S. Athanase h mai).

VI Non. Mai. < Natale sanctipalris nostri Athanasii... quievit in pace4.>

i. Hier.. 2317 ; Prosper, g56 : Veturius magister militiae Chri9tianos milites

persequitur. (Fausto et Gallo coss., ann. 298.)

2. Florus. Cf. page 341.

3. Mart. lyonn. Cf. page 207.

4. Florus. Cf. page 290.
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Hic vir acris ingenii ... Reversas i laque ad Conslantium, raiti lilleris ad

ecclesiam saam permitlitur ire. Et rursus post mortem illius fugalus, usqiie

ad Ioviuiani imperium latuit : a quo bonorifice el officiosissimis litleris

requisitus, ecclesiarum disponendaram, iam statutus in sede sua, acerpil

potestatem. Moritur Valentiniani el Valeutis imperalorum terapore.

Adon intercale dans son long extrait de Rufin un certain

nombre de détails qu'il emprunte à S. Jérôme, De viris, LXXXVII.

J'ai souligné les mots accepit potestalem; c'est qu'en effet

Rufin exprime une idée très différente : lovinianus... honorificis

et officiosissimis litteris Athanasium requirit, et ab ipso [f'ormam

fideï] et ecclesiarum disponendaram suscipit modum.

H.E., XI (II), 4- — Mentions des SS. Macaire el Isidore

(i5 janvier).

XVIII Kr.. Feb. Beati Macarii abbatis, disr.ipuli beali Anlonii, vita el

miraculis celcherrimi.

Item beati Isidori, sanctitale vitae, fide, ac miraculis praeclari.

H.E., XI (II), 6. — Notice de S. Moysetes évêque (y février .

VII Ir>. Feb. S. Moysetis, venerabilis episcopi ... episcopus genlis [Sara-

ceiiorum] faclus, lidei catbolicae custudivit intemerata consnrlia, et gentem

cui dalus fuerat episcopus, ex grandi parte ad (idem Christi convertit. Sic-

que perfectus in virtutibus, in pace quievil.

Toute cette finale dépasse un peu ce que dit Rufin : Quo (se.

episcopatu) suscepto, et genlis ferocissimae pacem tenuit, et fidei

catholicae custodivil intemerata consortia.

H.E., XI (II), 9. — Notices des SS. Grégoire de Nazianze

(9 mai) et Basile (i4 juin).

VII 1d. Mai. Apud Nazianzi oppidum <^ beati Gregorii episcopi. qui

Theologus ~> dicilur', nobilis, Athenis eruditus seneclulis otio frueretur.

XVIII Kl. Iul. < Apud Caesaream Cappadociae, sancti Basilii epi

scopi 2, > fratris Gregorii et Pétri ... in ecefesia perduravil.

S. Cyprien. Lettre 80. — Notice de S. Sixte II, pape (6 août .

Cf. Gesla S. Laurentii.

1. Floras, nu VIII Kt. Feb.; cf. page 3',Q.

2. Florus, aui Calendes de janvier; cf. page 299.
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S. Augustin. De doctrina christiana, Prolog., 4. — Addi

tion à la notice de S. Antoine (17 janvier).

XVI Ki.. Fbb. < In Aegypto, apud 'l'hcbaidem, beati Antonii monachi ',>

qui sine ulla scientia ... intellexisse praedicalur. || Multorum monachoruin

pater, vita et miraculis praeclarissimus vixit. < Cnius corpus ... in ecelesia

beati lohannis Baptistae bumatum. '_>

Possidius. Vita S. Augustini et Indiculus operum S. Au-

gustini. — Addition à la notice de S. Augustin (28 août).

V Ki,. Sei\ :'ln Africa, deposilio sancti Augustini episropi3. > Ex pro-

vincia ergo hic Africana ... ultima exercitalur aegriludine. || Hic beatus epis-

ropus ... (piia nec numerum designavit eorum. I| Iluius corpus venerabile

< primo de sua civitate ... honorificc conditum est.

La première partie de cette notice est empruntée à la Vita,

la seconde à XIndiculus operum.

S. Paulin de Noie. Lettre XXXI, 3-6. — Addition à la men

tion de l'Invention de la Sainte Croix (3 mai).

V Mon. Mil. <C Hierosolymis, inventio sanctae Oucis ab Helcna regina, sub

Constantino principe •', "> [i] cuius et ipsa extitit mater. Inventionis autem

pretiosi Ugni histona rogiiitu dignn ita se habet : Adrianus, qui undecimus

caesar et imperator Romae crat, existimans se fidem christianam loci iniuria

pereinplurum ... aut salutare lignum pro slipile lalronis al)iciendo viola

ient. || [2] Aderal quidem ettitulus ille ... dominici prodebat signa patibuli. ||

[3] Respexit pias fideliter aestuanlium curas Dominas ... condita in passio-

nis loco basilica ... arcano reposilam sacrarin crucis parlem serval, || [4]

quam thecis argenteis incomparabilis lide regina conditam dereliquil ilii

(namque partem ipsius ligni salutaris detulit filio), || [5] quam episcopus

urbis cius quotannis ... quae passa niortem non vidit corruptionem. || [6]

Clavos quoque ... nihilomiiius belli usibus aplani.

Les portions 1, 3 et 5 de cette longue notice sont emprun

tées à S. Paulin, les portions a, 4 et 6 à Rufin, H.E., X (I), 7 et 8.

L'indication relative à l'empereur Hadrien, qui undecimus caesar

et imperator Romae erat, me parait inspirée de la Chronique de

lïède, dont Adon se sert et où, par le fait de l'omission de Galba,

d'Othon et de Vitellius, Hadrien tient, en effet, le onzième rang

à partir de Jules César.

1. Florus. Cf. page 3a3.

■1. Bède. Cf. page 109.

3. Florus. Cf. page 33 1.



620 LE MARTYROLOGE D'ADON.

S. Jérôme. Vita S. Hilarionis. — Addition à la mention de

S. Hilarion (2 1 octobre).

XII Kl. Nov. < Sancti patrisnostri Hilarionis ' ... > Hic orlus vico Tha-

liata ... ut delibutum unguentis putares.

S. Jérôme- De viris illustribus. — Chap. I. — Addition à

la notice de S. Pierre (Libellus, au 9.9 juin).

lit Ki.. lui.. (Libellas) < Petrus secundo Claudii anuo ... veneratione cele-

hratur 2. > Scripsil duas epistolas ... inler apocryphasscripturas repudian-

lur.

De vin. ill., II. — Addition à la notice de S. Jacques le Mi

neur [Libellus, au 1" mai). ,

Kr.. Mai. (Libellus) < Iacobus vero qui et (rater Domini legitur 3, > co-

gnomento lustus, < post passionem Domini ... crebrius Acta testantur. >■

Kvangelium quoque ... surrexit a dormientibus. < Triginta. igitur annis

... falsa eoruin opiuio est. > Scripsit autem unain tantum epistolamquae de

septem canonicis est.

De vin. ill., V. — Addition à la notice de S. Paul (Libellus,

au 29 juin).

III Ki.. Iul. (Libellus) < Paulus quoque post passionem Domini ... trige-

simo septimo1. > Scribit autem novem, ad septem ecclesias, epistolas . .. Epi-

stola autem quae fertur ad Hebraeos, non eius creditur ... quod a céleris

Pauli epistolis ... discrepare videatur. || Eius itaque esse, non alterius, tota

rrrlesia iam firmissime lenet. \\ Legunt quidam et ad Laodicenses ... ab eo,

quod eura Christi fide subegerat, sortit us est nomen.

La phrase : Eius itaque, intercalée dans le texte de S. Jérôme,

est peut-être d'Adon lui-même. Elle constate que l'épitre aux

Hébreux est universellement regardée comme étant l'oeuvre de

S. Paul.

De vin. ill., VI. — Addition à la notice de S. Barnabe (Li

bellus, au 1 1 juin).

III li). lui». (Libellus) < Natale sancti Barnabe apostoli ' > qui cum esset

Cyprius ... opus exercuil. < Cuius corpus ... repertuin est. > Hic uiimn ...

inter apocryphas legitur.

1. Bède. Cf. page 99.

a. Florus. Cf. page 35g.

3. Florus. Cf. page 358.

4. Florus. Cf. page 35p..

5. Florus. Cf. page 323.
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De vir. ill., VII. — Addition à la notice de S. Luc (Libellas,

au 18 octobre).

XV Kl. 'Soy. (Libellus) < Natale sancti Lucae ... translata suiit1. > Scripsit

evangelium ... librum esse compositum.

De vir. ill., VIII. — Addition à la notice de S. Marc (Li

bellas, au 25 avril).

VU Kl. Mai. (Libellas) < Natale sancti Marci evangelistae ... scripsit evan

gelium 2. > || Quod quanto caeteris tardius inchoavil, tantum in longiora scri-

hendo tempora porrexit. Ab initio namquc evangelicae praedicationis, quod

per Iohannem jactum corpit, ad illml usque tempos narrando pcrvenit, quo

apostoli idem evangelii verbum lutuni praedicando disscminavere per orbem. ||

Quod cum Petrus audisset probavit et ecclesiis legendum sua auctoritale

edidit; < quo assumpto idem Marcus perrexit Aegyptum ... Quique consti

tuas et confirmatis ecclesiis per Libyam ... Alexandriam > et loca quae Buco-

liae dicebaiitur, vicina Alexandriae, cirra mare Aegyptum, plena ferocium

barburorum, < atque Aegyptum uuiversam ... Ordinaverat autem pro se

Alexandriae episcopum Anianum. > Mortuus est autem octavo Neronis

anno.

Je n'ai pas réussi à retrouver la source de la phrase : Quod

quanto, qui précède le bref extrait de S. Jérôme. Quant à l'in

terpolation relative aux loca Bucoliae, elle n'a probablement

d'autre origine que le désir d'expliquer pourquoi S. Marc fut

mis à mort en cet endroit. Elle est d'ailleurs si peu heureuse

que très souvent elle a été supprimée.

De vir. ill., IX. — Addition à la notice de S. Jean (Libellus,

au 27 décembre).

VI Kl. Ian. (Libellus) < Natale beati lohaunis ... Verbi Dei aeternitate sta-

bilivit3. > Rogatus siquidem... cum caeteris tollit. < Ipse autem ...sepultus

est. > Scripsit autem et unam epistolam ... Reliquat' autem duae ... lotian-

nis presbyteri esse abaliquibus pulantur : j] sed nunc iam gencralis Eccle.siiic

consensus habet quod lias quoque epistolas lohannes apostolus seripserit.

La réflexion finale sur les Kpîtres II et III de S. Jean est à

rapprocher de celle que nous avons relevée plus haut (Extr. du

De vir. ill., V), au sujet de l'Epitre aux Hébreux.

De vir. ill., X.— Notice de S. Hermas (Libellus, au 9 mai).

Cf. Gesta S. Pudenlianae.

1. Florus. Cf. page 3o5.

1. Florus. Cf. page 3o6.

i. Florus. Cf. page 36 1, 3C>2.
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De vin. ii.l., XVII. — Addition à la notice de S. Polycarpe

(Libellas, au «ti janvier).

VU Ki.. Feb. (Libellas) <_ Natale sancti Polycarpi... adipiscidesiderans '. >

Scripsit ... in Asiae couvent u legitur.

En reproduisant dans le Libellas la notice de Florus (M),

Adon supprime la phrase : Heliqaiae eius Lugduni in crypta ha-

be/ilur. Au corps du martyrologe, où il donne à S. Polycarpe

une longue notice empruntée à Eusèbe-Rufin, H.E., IV, i5, il ne

fait pas non plus mention de la présence de reliques du saint .1

Lyon .

De vir. ill., XVIII. — Mentions des SS. Papias et Arislion

(22 février et 17 octobre).

VIU Ki.. Mar. Apud Hierapolim, sancti Papiae episcopi, auditnris sancti

Ioliannis apostoli. •

Item lieati Aristionis, qui fuit unu» de septuaginta duobusCbristi discipulis.

XVI Kl. Nov. Beati Aristionis, qui fuit unus de septuaginta Chrisli di

scipulis.

Ces nienlions pourraient aussi bien provenir de Rufin, H.E.,

II, i5 et III, 35, 39, où csl cité le même texte de Papias. On re

marquera la double mention de S. Aristion.

De vir. ill., XIX. — Remaniement de la notice de S. Qua-

dratus (Libellas, au 26 mai).

Vil Ki.. Iuh. (Libellas) < Natale sancti Quadrali. Apostolorum disci-

puli 2, > qui in lncum beati Publii ... in quo, et antiquitatem suae aetatis

ostendens, ait < plurimos a se visos ... celeberrimiis luit. >

De vir. ill., XX. — Notice de S. Aristide (3i août). Nous

reviendrons plus loin sur cette notice.

De vir. ill., XXII. — Notice de S. Hégésippe (j avril).

VII Id. Ai'H. Hegcsippi, viri sanctissimi, qui vicinus apostolicoruni tem-

porum ... diaconus fuerat. || Isdem quoqur Hegesippus in libris suis referl

de conversatione sua quam babuit a gentili philosopliia : Nani et ego ipse,

inquit, sectis Platonicis institut 11s, audiens inlainaii cliiistianos, et videns

eos impavidos ad suscipicndain morlein. atqueoinnesuppliciuui toleraiidum.

considerabain quod impossibile esset in inalitia eos et in libidine conversari.

1. Florus. Cf. page 307.

2. Florus. Cf. page 3o8.
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La seconde partie de celle notice est empruntée a Rulin,

H.E., IV, 8, mais c'est à tort qu'Adon rapporte ce texte à Ilé-

gésippe, il est de S. Justin, comme Rulin lui-même le dé

clare. Cf. S. Justin, Apologia (//) ad Senatum, la1.

De vir. ill., XXX. — Notice de S. Philippe de Crète

(1 1 avril).

Ill Id. Apr. Apud Cretaiti, urbe Cortynae, beati Pliilippi episcopi, qui

vila et doctriiia clarnit temporibus Antonini Veri et Lurii Aurelii Coinmoili

imperatorum.

Nouveau doublet. Le même personnage a reçu, au VIII Id.

Ocl., une autre mention, tirée de Rufin, U.E., IV, a3.

De vir. ill., LXVIII. — Notice de S. Pontius (8 mars).

V [II Id. Mah. Apini Cartliagiiiem, sancti || l'oiilii diaconi beali Cypria-

n i ... egregium volnmen Vitae et P.issionis ipsius reliquit. || ati/ue Dominitm

in passionibus suis semper glorificans, roronam vitae promeruit.

L'indication topographique et la finale de celle notice appar

tiennent en propre à Adon. La finale a donné à croire que

peut-être Pontius avait soulfert pour la foi, mais il n'y a aucun

fond à faire sur elle. C'est un pastiche de l'éloge accordé par

Rulin à S. Alexandre. Voyez, au /// KL Feb., la notice de ce

saint. La même formule est répétée au IX AV. Febr. pour

S. Habvlas et au /// Id. hd. pour S. Silas -.

De vir. ill., LXXXVII. — Contribution à la notice de

S. Athanase (a mai). CI. Extraits d'Eusèbe-Rulin, H.E., X (I),

■ 4 et suivants.

De vir. ill., CVI. — Notice de S. Pacien (9 mars).

VII Id. Mar. Apud Barcinonam, sancti Paciani episcopi ... Tlieodosii priii

cipis tempore, in pace.

De vin. ill., CXXVIII. — Addition à la mention de S. Gré

goire de Nysse (9 mars).

VII lu. Mar. < Apud Nyssenam civititem, sancti Làrcgorii 3 > episcopi.

fratris beati Basilii Caesariensis, viri doctissiini et eloquentia clarissiuii.

1. Otto, Corpus Âpologet., I, t'ii.

•1. Cf. plus haut, page 600.

3. l-'lorus, au /// Non. Aug.; cf. pnge 349.
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Fseudo-Gennade. Vita S. Hieronymi '. — Addition à la

notice de S. Jérôme (3o septembre).

II Kl. Oct. < Apud Bethléem Iudae, depositio sancti Hieronymi presb)-

leria.> || [i] Hic natus in oppido Stridonis pâtre Eusebio, || [2] vesteni

Christi puer Romae suscepit ... eaque poene omnia commentatus est. || Ut

ergo opéra eius valde utiliter confecta breviter commemoremus : [3] Scrip>it

vitam Pauli monachi ... ad Paulam et Eustochiiun incertus est numerus. j|

[4] Sexdecim prophetarum volumina ... ordine digessit. [5] Item contra

lovinianum libros duos, Apolegetioum ad Pammachiiim. In Mal-

thaeum commentarioruin libros quatuor. Fnchiridion in psalterium. Adver-

sus Vigilantium conlraque Pelagium luculentissima volumina edidil.?De

mansioiiibus quoque liliorinn Israël, et alia quainplurima ad aedihcatinneni

Ecclesiae catholita pietale composuit. || [G] Toula ilenique lassitudine ...

prout poterat exhiberet. || Tandem, post per/ectam placitamque l)eo couver-

sationem, < nonagesimo oclavo aelalis anno, > [7] apud Bethléem oppidum

in pace quievil, pridie Kalendas Octohris, duodecimo Honorii imperatoris

anno. Libros suos per quinquagiuta et sex annos confecit.

Les portions 1 et 3 de cette notice sont empruntées à S. Jé

rôme lui-même : De viris, CXXXV. Les portions 2, 4» 6 et -

reproduisent de longs extraits de la Vie du saint par le Pseudo-

Gennade. La portion 5 qui continue l'énumération des ou

vrages, ne répond complètement ni à la Vie, ni au De viris,

quoique plusieurs détails se retrouvent dans la Vie et d'autres

dans certains manuscrits du De viris.

Gennade- De viris illustribus, LXX- — Addition à la men

tion de S. Hilaire d'Arles (5 mai).

III Non. Mai. In < Galliis, civitate Arelatensi, sancti Hilarii episcopi3. >

magui, docti et praeclarissimi viri ...Moritur Valentiniano et Martiano ini-

peratoribus.

S. Grégoire. Homélies sur l'Evangile, I, 15*. — Notice de

S. Servulus (a3 décembre).

A Kl. Ian. Romae, beati Servuli, de quo beatus Gregorius scribit ...ac

noctibus vacare. Hic beatissiino fine glorificatus, || sepultus est in ecclesia

sancti démentis episcopi et martyiis, ubi, ad coimnendandam eius sanctilu-

loin, ad eius luinbam miracula creberrime fiunt.

S. Grégoire a loué Servulus à peu près dans les mêmes termes,

en deux endroits différents de ses ouvrages : dans l'iiomélie que

i. biil. 3869; cf. P.L., XXII, 175-184.

2. Bède et Mart. lyonn., cf. pages ioSetaoj.

3. Florus. Cf. page 33a.

4. Voyez le texte dans P.L., LXXVI, n33-i i34-
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nous avons signalée et dans les Dialogues, IV, i4- Adon dépend

plutôt de l'homélie : Cl. lloin. et Adon : Nam a primaeva aelale;

Dialogues : Nam ex quo illum scire potuimus. L'avant-dernière

phrase de la notice du martyrologe résume le récit de la mort

du saint infirme, qui fut en effet très heureuse, niais la phrase

finale dépasse complètement ce que dit S. Grégoire. Celui-ci

rapporte que, de son vivant, Servulus se tenait sous le portique

conduisant à Saint-Clément : In ea porticu quae euntibus ad ec-

clesiam beau Clementis est pervia, fuit quidam Servulus nomine

queni mulli vestrum mecum noverunt, rébus pauper, etc...; plus

loin il ajoute que le corps de l'infirme répandit après sa mort

une odeur délicieuse qui dura jusqu'au moment de son enseve

lissement : quousque corpus eius sepulturae traderetur, ab eorum

naribus odoris illius fragrantia non recessit; mais il ne dit pas

que cet ensevelissement ait eu lieu à Saint-Clément même. Aussi

pouvons-nous craindre qu'Adon n'ait introduit ici une glose de

sa façon et, suivant son habitude, tiré du texte qu'il exploitait

des conclusions que celui-ci ne comportait pas1.

Liber Pontificalis. — Les emprunts au Liber Pontificalis se

bornent le plus souvent, dans la première rédaction d'Adon, à

une simple indication sur la durée du pontificat. C'est le cas

îles additions aux notices des SS. Lin (26 novembre), Sixte I

(7 avril), Télesphore (5 janvier), Zéphyrin (9.6 août), Pontien

(20 novembre), Anthère (3 janvier), Fabien (ao janvier), Lu-

cius (4 mars), Damase (11 décembre), Anastase (27 avril), In

nocent (ta mars), Grégoire I (1a mars).

L.P., II. — VI Ki.. Dec. < Natale saint i Lini papae ... annis duode-

cim2, > meiisiljiis tribus ao duodecim diebus < et martyrio ... meminit. >

Li.1'., VIII. — VIII Id. Apr. ISiiniai'. sancti < Sixti papae et marlyris

qui :!> rexit Ecclesiam annos deceni, menscs duos, diem unum. <C Passus

est autem tenipuribus Adriani > imperatoris.

I*.P., IX. — Nos. Ian. < Hoiiiae. natale sancti Telesphori ... ordina-

tus * >- sedit annos undecim, menscs très, (lies viginti uiinin <; illustreque

martyrium duxit. >

Ij.V.. XVI. — Vil Kl. Sep. < Roniae, sancti Zeph\rini papae'1, > qu

rexit Kcclesiain annos octo, nienses seplem, diesdeeem.

1. Voyez les incertitudes de RoNDixiM, De sancto Clémente eiusque Basilica

in ttrbr Huma. i;oG, pp. 2.rrî-253.

a. Florus. Cf. page 3i8.

3. Mart. lyonn. Cf. page 200,.

4. Florus. Cf. page 29J.

5. Florus. Cf. page 34O.

les martyroi.oc.es historiques. 40



626 LE MARTYROLOGE D'ADON.

L.P.. \IX. — XII Ki.. Dec. < Romae. natale sancti Ponliani papae ... se-

pultum est '.]> Sedit autem in episcopat u annos novem, menses quoique,

dies duos.

L.P., X\. — 111 Nos. I.\s. < Roinae. natale sancti Anleros papae et niar-

tyris, qui 2 ~> vigesimus post bcatuin Petrum. <Z cum duodeeini annis. >

mense uno, diebus duodeeini < rexisset Erclesiam ... via Appia. >

L.P., XXI. — XIII Kl. Feb. < Romae, Fabiani episcopi, qui cum 3 >

quatuordecim < annos >, menses undeeim ae duodeeini dies <. Ecclesiae

praesset ... sepultus. >

L.P., XXIU. — IV Nos. Mab. < Natale sancti Lucii ... ad sanctura Six-

tum '. > Sedit in episropatu annos très, menses très atque dies très.

L.P.. XXXIX. — III In. Dec. < Roinae. sancti Damasi papae"'. > qui revit

Eeclesiam annos octodecim, menses très, dies duos.

L.P.. XLl. — V Ki.. Mai. <C Roinae. sancti Anastasii papae6. > qui sedit

annos très, dies decera.

L.P., XLII. — IV In. Mab. < Romae. beatorum pontificum Gregorii ...

Et lunocentii ". ]> qui rexit F.celesiam annos XV, menses II. dies XXI.

L.P., LXVI. — IV In. Mab. <! Romae, beatorum pontiliciiiti Gregorii

doctoris et apostnli Anglorum 8, > qui sedit ibi annos tiedecin». menses sex.

dies decem. < F.t lunocentii ... >

L.P., XXV. — Addition à la notice de S. Laurent et des

iG5 soldats (10 août).

IV In. \ug.< Romae, natale sancti Laurentii t participati sunt omnes.

Eodem die. Romae. inilitinn CLXV °. > Tune passi sunt Claudius, Severus,

Crescentio et Romanus. ipso die quo beatus Laurenlius, post tertium diein

passionis sancti Sixli.

L.P., XXXIV. — Addition a la mention de S. Silvestre

(3i décembre).

II Ki.. Ian. < Romae. natale sancti Silveslri episcopi et confessons10, > [r]

qui posl beutum Petrum ... Cuius industria synodus ... apud Nicaenam ur

bein Bithvniae eelebratur, || [i] stibconsulatu Constantiiii Augusti et Licinii,

XIII Kl. lui., || [3J attamen lulii papae lempore consunimatur. || [,}J Fecil

autem ordinationes dies quindecim.

Les portions i et. 4 de cette notice sont empruntées au Liber

i. Florus. Cf. page 3iu.

a. Florus. Cf. page 3ao.

3. Bède. Cf. page loi.

4. Florus. Cf. page Vto.

5. Bède. Cf. puge 55.5. Bède. Cf. puge 5b.

0. Florus. Cf. page 345.

7. Murt. lvonn. Cf. page

S. Ibid.

0. Florus. Cf. page 3.',6.

10. Bède. Cf. page 56.
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Pontiflcalis . L'indication relative à la date d'ouverture du con

cile de Nicée [•>.] parait tirée de la préface même du concile. Ce

qui est dit de sa durée provient de la Chronique de Bède, § 56 1 .

L.P., XXXV. — Addition à la notice de S. Marc pape (7 oc

tobre).

\os. Oct. <1 Romae. via Appia, natale sancti Marci papac cl confesso

ns K > t|ui sedit in cpiscnpatu annos duos, menses novem, (lies viginti.

Sepullus in coemclerio Balbinac. via Ardeatina, quod ipse insistens fecit.

Le Liber Pontificalis a en outre été utilisé pour les notices

suivantes : S. Alexandre (3 mai), cf. Gesta S. Alexandri;

S. Callixte (14 octobre), cf. Passio S. Callisti; S. Etienne

(2 août), cf. Gesta S. Stcpliani; S. Sixte II (G août), cf. Gesta

S. Laurentii; S. Félix II (ay juillet), cf. Passio SS. F.usebii et

Felicis.

Grégoire de Tours. In gloria martyrum '-', 43. — Addiiion à

la notice des SS. Vital et Agricola (27 novembre).

V Kl. Dec. <C Natale sanctorum martyrum Vitalis et Agricolae :). > <|iii

apud Bononi:tm. ltaliae urliem, post alia tormenta ciucilixi inartyrium com-

pleverunt. < Quorum corpora ... sul> altari deposnit.>

In i;l. mak., 4<>. — Mention des SS. Nazairc et Celse d'Em

brun (12 juin).

Il lu. lus. < Mediolani. natale SS. Nazarii et Celsi ... Item beati Basilidis,

Cvrini, Naboris. •> Sed et Nazarii et Celsi, quos duos passos fuisse apud

F.bredunensem urliem, antiquitas memorando célébrai.

In (;l. mail, 4^- — Addition à la notice des martyrs de Lyon

(a juin). Cf. Extraits d'Eusèbc-Rufin, H.E., V, i-3.

In gl. mail, io.'S. — Contribution à la notice de S. Félix de

Noie (i4 janvier). Cf. Passio S. Felicis presbyteri.

Grégoire de Tours. In gloria confessorum s, 4- — Notice de

S. Gatien de Tours (18 décembre).

XV Ki.. 1\k. Turonis, sancti Oatiani episcopi. qui ad ipsam urbem prinius

ab urbe Knma episcopus traiismissiis, multis clams miraculis, ibi quiescit

in pace.

1. Klorus. Cf. ]>u^c 341.

a. Éd. Krisi.ii, M.U.H., SS. Un: Merav., I, page 5i? et suivantes.

i. Klorus. Cf. page a5i.

4. Bède et Florus. Cf. pages 5i et 373.

5. Éd. Krlsi.h, M. G. H., SS. Rer. Merov., I, page ;5i et suivantes.
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In gl. conf., 26. — Addition à la notice de S. Siméon Stvlite

(5 janvier).

Non. Ian. < Apud Anliocliiani, depositio sancli Simeonis.inonachi ', >

adrnirandae virtutis viri < qui decimo tertio aetatis anno... ubi multo coro-

moratus tempore > in columna editiori, sanctitate fervens, se reelusit ...

relrorsum inortua cecidit.

In gl. conf., 56. — Notice de S. Martin de Saintes (7 dé

cembre).

VII lu. Dec. Apud Sanctonas, beati Martini abbatis ... ad cuius tuintiluin

ereberrima divinilus fiunt miracula.

In gl. conf., 58. — Notice de S. Trojan de Saintes (3o no

vembre).

II Kl. Dec. Natale sancti Troiani episcopi, apud Sanctonas. ma^iiae vir

tutis et sanctitalis viri, qui sepultus terris, caelo se vivere mnltis virtutiUi-

manifeslat.

In gl. conf., 65. — Notice de S. Memmie de Chfdons (ai dé

cembre).

Xll Kl. Ian. Calalaunis, sanrti Meminii episcopi primi illi rivitati. || ab

urbe Ronia || directi : ijnî inler alia miracula mortuum suscitavit : ruius

iinnc sepulcliruin creberrimis miraculis illustrait))'.

Tn gl. conf., jS. — Addition à la mention de S. Rémi de

Reims (i'r octobre).

Kl. Oct. <Z Remis> civitate, < sancti Remigii episcopi et confessons 2, >

viri praeclarissimae virtutis et sanctitalis. Hic gentein Francoruin idolornm

euhuris deditam convertit ad Christum, re^e ipsorum sacro fonte liaptismalis

et sacramentis lidei prias inilialo. |] Septuaginta et eo amplius in episcopatu

annns explevit. Hic inter caetera facta puellam a morte corporis suscitavit.

C'est la finale seulement de celte notice qui est empruntée

au livre In gloria confessorum . La première partie relate un

fait trop connu pour qu'il y ait lieu de rechercher la source du

martyrologiste.

In gl. conf., 79. — Notice de S. Ursin de Bourges (V) novem

bre).

V Id. Nov. \pud Biluricas, sancti Ursicini. qui || Romae || ordinatu) ■»

successorilms Apostolorum, primus eidem urbi destinatur episcopus.

I. Florus. Cf. page 3^(3.

a. Bède. Cf. page 55.
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lis gl. conf., 84. — Notice de S. Silvestre de Châlon (20 no

vembre).

\ll Kr.. Dec. Apud Caliilonem, beatissimi Silvestri episcopi et confessons,

<pii quadragesimo secundo anno sacerdotii sui, plenus dierum atque virtu-

tum migravit ad Dominum.

In gl. conf., 97. — Notice de S. Avit d'Orléans (19 décem

bre).

XIV Kl. Iak. Aurelianis, sancti Aviti .ibbatis, qui spiritu prophetiae illu-

stris fuit, el honorifice in eadem urlie tumulatus est.

In gl. conf., 98. — Notice de S. Cyprien de Périgueux (9 dé

cembre).

V In. Dec. Beati Cypriani, abbatis Petragorici, magnificae sanctitatis et

clarissimi in miraculis viri.

Nous pouvons rapprocher aussi de Grégoire de Tours la no

tice suivante consacrée à S. Perpetuus de Tours (8 avril), et dont

les éléments se retrouvent dans VHistoria Francorum, II, i4et

X, 3i. Voyez aussi De virtutibus sancti Martini, I, 6.

VI In. Apii. Turonis, sancti Perpetui episcopi, admirandae sanctitatis viri,

ruius opéra templuin super veneranda ossa beati Martini episcopi perfcctum

est, eiusque sacrum corpus, de loco ul>i primum tumulatum fuerat ad locum

ubi nunc condigne veneratur translatum.

Chronique de S. Jérôme 1. — Les emprunts à cette Chronique

ne sont pas très nombreux et on pourrait se demander s'ils ne

dérivent pîis aussi bien de celle de Prosper Tiron2. Cependant

l'indication relative au nombre des années d'Hérode, dans la

notice des SS. Innocents, donne plutôt à croire que c'est bien

la Chronique de S. Jérôme qui est la source d'Adon.

Ciihon., 2016. (Prosper, 358). — Contribution à la notice de

la Nativité de Notre-Seigneur (a5 décembre). Cf. Extraits de la

Chronique de Bède, 268.

CiiRo.N., 2019-2020. (Prosper, 362-363). — Addition à la men

tion des SS. Innocents (28 décembre).

V Ki.. Ian. < Bethléem, natale sanctorum Innocentum > quos Herodes,

cum Cbristi nativilatem Magorum indicio cognovisset, XXXV0 anno regni

1. P.L., XXVII, col. 55- et suivantes.

a. M. G. H., Chronica Minora, I, a, page 407 et suivantes.
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sui, interfici iussit : qui anno WXV1", moi'lio internais ai|U,ie et scalenti-

bus loto corpoie vcrmilius, miseraliiliter et cligne moritur.

Chron., •>.?>i'-. (Prosper, 936). — Contribution à la notice des

martyrs de Tvr (20 février). Cf. Extraits d'Eusèbe-Rufin, H.E.,

VIII, 7.

Bède. In Marci evangelium expositio, II, 6. ' — Addition à la

mention de l'Invention du Chef de S. Jean-Baptiste (9.4 février .

VI Kl. Mar. <lnvenlio capitis Praecursoris2, > tempore Marciani princi-

pis, quando isdem praecursor duobus monachis ulii idem caput eiuscelatuin

iareret revelavit. Constat autcm quia imminente feslivitate pasrhali fuerit,

sicut in Evangelio apparet, decollatus, et auno post hum- sequente, cmn

deuuo tempus paschalc rediret, mvsterium dominicae passionis esse coinple-

tum. Et propterea, quod in liliro Sacrameutorum natale eius llll Kl. Sept,

die notai uni est, et in martvrologio quod Euseliii et Hieronymi vocaliulis

insignitum est legitur : llll Kl. Sept. In Emessa civitate Foenices provinciae,

natale sancti lohaunis Baptistae. die quo decollatus est. non sperialiter ipsum

diem decollalionis eius. sed diem potins ipio caput eius in eadem Emessa ci-

vitate reperlum atque in ecolesia conditum, désignât. Siquidem duo monac-hi

... Ex quo tempore eoepil in eadem eivitate lieali praecursoris decollatio,

ipso die quo caput eius inventum si\e élevai um est, celebrari.

Toute cette longue notice dont j'ai reproduit les passages

principaux est empruntée textuellement ii lîède. On notera

cependant que sous la plume d'Adon ce qui chez Bède n'était

qu'une hypothèse est devenu une affirmation. Bède, après avoir

rappelé que S. Jean place le miracle de la multiplication des

•pains aux environs de la Pàque, constate que S. Mathieu et

S. Marc rapprochent de ce miracle la mort de S. Jean-Baptiste;

de lit il conclut : Unde colligilur Iohannem imminente eadem

feslivitate paschali fuisse decollatum. Vdon écrit: Constat autem.

De môme, sur l'origine de la fête du 2g août, Bède avance : E.v

tiuo tempore eoepil in eadem eivitate beati Praecursoris decolla

tio ipso, ut arbilramur, die quo caput inventum sive elevatumest

celebrari. \don supprime les mots : ut arbitramur .

On notera aussi la citation du martyrologe hicronvmien qui

figure dans cette notice. On s'en est souvent servi pour établir

qu'Adon avait connu ce martyrologe; mais, comme on le voit,

la citation est de Bède. En réalité Vdon n'a fait aucun emprunt

direct au martyrologe hiéronvmien, qu'il ne paraît pas avoir connu.

1. P.L., XCII, 195-193.

2. Bède. Cf. puge 49*
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Tous les fragments que nous en retrouvons chez lui proviennent

de ses prédécesseurs, à qui nous les avons successivement res

titués.

Bède. Retractationes in Actus Apostolorum, I1. — Addition

à la notice de S. Simon apôtre {Libellas, au r>.8 octobre). Cf. Ex

traits du Nouveau Testament.

Bède. Chronique ~. — Sur l'usage qu'Adon parait avoir fait de

cette Chronique dans les notices de S" Cécile (22 novembre) et de

l'invention de la S'' Croix (.'5 mai), voyez, plus haut : Extraits de

la Pnssio S" Caeciliae et de S. Paulin de Noie, Lettre XXXI.

Chron., iS~, 436, 49°- Contribution à la notice de la Décol

lation de S. Jean-Baptiste (Libellas, au 39 août).

IV Kl. Sep. [Libellus) Passio et< decollatio3,> vel potins invenlio rapitis

eiusdein beatissimi <Joliannis Baptistae, > || [1] qnem Herodes tetrarcha, ni

Evangelistae referunt ... Sed cum Herodes ipsr diem nalalis sui agerct, || [2]

filia Herodiadis saltante in niedio ... non eniin poterat veritas aequo animo

tolerari, quod hoino Dei monebat quia vicerat regein libido. | [3] Vinctus

au loin erat sanctus baplista in Arabia, castello Macheronla. || [4] Misso

i laque spiculatorc ... et posnerunt illud in monumento. || [5] apud Sebasten

urbeni Palestinae, quac quondam Samaria dicta est : || ubi per aliquol a/ina.i

iacuit, usque ail || [GJ tempora tuliani impiissimi caesaris. Qui cum chri-

stianis esset infestissimus, pagani apud Sebasten ... sancti lolianuis ibidem

consecravit ecclesiam. || [7] < l'arro capul > smim duobus monachis orien-

talibus ...et digno honore cuit uni est.

J<a modification apportée par Vdon à l'énoncé de la fête est

inspirée par le passage de Bède, In Marcum, II, 6, que nous

venons de signaler à propos de la notice du VI Kl. Mar. Les

portions 6 et 7 de la présente notice sont empruntées à la Chro

nique de Bède, §§ 436 et 490. La phrase :"> peut provenir de

Chron., ï'Sj ou de Bède, In Marcum, II, 6. La phrase 3 est

tirée d'Eus. -Bufin, H.E., I, i3. Les portions 1 et 4 reproduisent

le récit évangélique (cf. Matth., XIV, 1-12 etMarc, VI, \---uj).

Enfin la portion •>. est empruntée à S. Augustin, Sermon 3o^,

mais on noiera que l'extrait est fait maladroitement : S. Au

gustin écrit : Odium peperit veritas. Non po/uit aequo animo

tolerari quod homo Dei sanctus monebat Fincebat enim

regem libido 4; le passage correspondant d'Adon est* reproduit

plus haut.

1. P.L., XCII, 997.

2. M. G. H.. C/tronira Minuta. III, 323-233.

3. Bède. Cf. patfe 108.

4. P.L., XXXVIII, 1406.

S
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Chron., ?.G8. — Addition à la mention de la Nativité de

Notre-Scigneur (''.5 décembre).

VIII Ki.. Ivs. lésas Ohristus Filius Dei < in Bethléem ludae ' > nascitur.

anno Caesaris Augusti VLIl ... a Caesare Augusto composila, || quand»

Quirinus ex consilio Senatus Iudaeam inissus, census hominum possessin-

numque describehat, || sextamque mundi aelatem suo piissimo consecravit

adventu.

La phrase : quando Quirinus, est empruntée à la Chronique

de S. Jérôme, ?.oi6 (Prosper, 358).

Chron., 3oi-3o3. — Addition à la mention de S. Jean-Porle-

Latine (6 mai).

II Non. Mai. < Natale sancti lohannis apostoli ante portam Latinam'-. >

Romae : |) qui ab Ephesn, || iussu Domitiani fratris Titi, secunda persecu-

tione, (]uam ipse post Neronem exercuit, || ad urbein Romani perductus,

praesentc Senatu, ante portant Latinam, || in ferventis olei dolio missus est;

|| agcnte hoc impio principe, qui christianorum injesti.isimus persécuter erat.

Il Sed beatus apostolus tain immunis a poena inde exiit, quani a corruptionc

carnis mansit immunis. Tune in Pathmum insulam relegatur exilio, || ubi

Apocalypsim vidit. || Ad commendandam ergo ipsius dignam memoriam, et

pro fide apostolicam conxtantiam, christiani ecclcsiam venerationem eius

geatantem, in supradicto loco, ante portam Latinam, prarclarn nperr condi-

derunt, uhifestirum c.oncursum II Non. Alaii usque hodie faciunt.

Le fond de cette notice, les mots eux-mêmes, sont emprun

tés à la Chronique de Bède, qu'Adon a complétée par un court

emprunt à la notice consacrée par Florus {ET) à l'Apôtre, au

VI Kl. /an., et que lui-même avait reproduite dans le Libellm.

La localisation a Rome de l'histoire de la chaudière d'huile

bouillante était ancienne ; on connaît les textes de Tertullien 3

et de S. Jérôme ''. Ce qui est nouveau, c'est ht localisation plus

spéciale du fait à la porte Latine. Adon en est jusqu'ici

le premier témoin connu s. Il y a tout lieu de croire qu'il en est

aussi l'auteur.

Chron., 3 12. — Contribution à la notice de la Toussaint

(1er novembre). Cf. plus loin, page t>44-

1. Klorus. Cf. page 344.

2. Florus. Cf. page 35o.

3. De praescriptionc haereticorum, 36 (P. h., II, 49).

4. Adv. lov„ I, 36 (P. L., XXIII, 24-) et In Malth.. III, ai (P.L., XXVI, 143).

5. On notera que le passage de la Vila S. loliannis du Pseudo-Prochore

MIL. 43a3) relatif au fait, dérive d'Adon.
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Cimos., 354. — Contribution a la notice de S. Cléophas [Li

bellus, au 20 septembre). Cf. Extraits du Nouveau Testament.

Chhon., 376. — Contribution à la notice de S. Corneille pape

(i4 septembre). Cf. Extraits de la Passio S. Cornelii.

CiiRON., 43 1, 43a. — Addition aux notices de S. Timothée

apôtre [Libellus, au '>4 janvier) et de S. Timolbée de Constan-

linople (9 mai).

IX Kr.. Feb. [Libellus) < Natale sancti Timothei ( > discipuli beati Pauli

apostoli. qui < apud Epliesum > a beato apostolo episcopus ordinatus, posl

mullos pro Christo agones doi'inivit. <_ Cuius corpus > cum reliquiis beati

Andreae et Lucae, vicesimo < Coustaiitii ^>anno, <C Coustantinopolim trans-

I. il uni est. >

VII Id. Mai. < Constantinopoli, natale sancti Timothei *, > quando ait

Epheso eius sacra ossa delata sunt.

Le martyrologe de Bède donnait une mention à S. Timothée,

le î>-4 janvier. Florus [M) complétant cette mention ajouta, sur

la translation des reliques du saint à Constantinoplc, cette

courte note empruntée à la Chronique de Bède (43 1) : cuius cor

pus, sub Constantio imperatore, Constantinopolim translatum

est. Plus loin, Florus faisait à la notice de S. Luc [XV Kl. I\ov.)

une addition analogue, mais empruntée celte fois au chap. VIP

du De viris de S. Jérôme : Sepultus est autem nunc Constanti

nopoli, ad quant urbern, vigesimo Constanlii anno, ossa eius cum

reliquiis Andreae apostoli translata sunt. Dans le martyrologe

comme dans les sources, les deux translations restaient sépa

rées : d'après la Chronique de S. Jérôme, elles auraient eu lieu

à deux années différentes, celle de S. Timothée en 356, celle

de S. Luc en 35^. La Chronique de Bède, abrégeant celle de

S. Jérôme, rapproche les deux événements, mais ne les confond

pas. Adon, au contraire, paraît croire que deux faits de ce genre,

survenus sous le même empereur, ne peuvent avoir eu lieu que

le môme jour: de lit chez lui la finale de la notice de S. Timo-

mothée que nous venons de lire : cuius corpus cum reliquiis beati

Andreae et Lucae, vicesimo Constantii anno, Constantinopolim

translatum est.

11 eût pu se borner là, mais la manie des rapprochements le

1. Florus. Cf. page 3aa.

■2. Florus. Cf. page 33a.
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poursuit. Florus, au Fil Id. Mai., avait transcrit du marlvrologe

hiéronvmien la mention d'un S. Timothée de Constanlinople :

Constantinopoli, natale sancti Timothei. Il ne parait pas que

cette mention ait jamais concerné l'apôtre ; le Synaxaire de Cons-

tantinople fixe a ce jour (9 mai) le 'PcSwjjisç t;j ày(sv TijxsÔécj

tîj Tza-ptipyzj, et d'après le P. Dclehaye ', il s'agirait probable

ment là du patriarche Timothée d'Alexandrie, mort en .'585.

Mais les difficultés n'existent pas pour Adon. qui les ignore.

A ses \ eux ce Timothée ne peut être que l'apôtre, et comme celui-

ci a déjà son Aatale au mois de janvier, comme, par ailleurs,

il s'agit ici de Constantinople, il imagine que cette seconde fête

est celle de la translation-, et il rédige sa notice dans ce sens :

Constantinopo/i, natale sancti Timothei, quvndo al> Epheso eius

sacra ossa delala sunl. Plus tard, Usuard résumant Adon, et

s'appuyant sur la finale de la notice de S. Timothée dans le

Libellas, fera du Vil Id. Mai. l'anniversaire de la translation,

non seulement de S. Timothée, mais des SS. Luc et André.

Chron., 4^8. — Contribution à la notice des SS. Gervais et

Prolais (19 juin). Cf. Extraits de la Passif) SS. Gervasii et Pro-

tasii.

Chron., 4"<>_47''-- — Contribution à la notice de l'Invention de

S. Etienne (3 août). Cf. Extrait de la Revelatio S. Stephani.

Chrox., y,\y, ."> 38 , 369. — Contribution à la notice de l'Exal

tation de la Su' Croix (14 septembre). Cf. Extrait de la Reversin

S" Crucis.

Bède. Histoire Ecclésiastique ;i. — Additions à la notice de

S. Germain d'Auxerrc (r'r octobre) et aux mentions de S. Paulin

d'York (10 octobre) et de S. Mellitus (9.4 avril).

H.E., I, 17-11. — Kr. Oct. Apud Autisiodorum, natale sancti < Germani

episcopi 2...>... suam tlefertur ad urbem.

H.E.. II, 3,9; III, 14. — VI Id. Oct. < la Britannia, sancti Paulini f|>i

scopi Kborari '■'. > qui ordinatiisepiscopus ... VI Id. Oct. in pace quievit.

1. Syntucarium ('onstanlinopolitanum, col. 67a.

3. Les Considarifi Constantinopolitana fixent cette translation au i"r juin :

(356) Constantin VIII et luliano Caes. his conss. introirrunt Constantinopount n-

liquiae aposlnli Timothei die Kal. Iiin. Cf. M. G. H., Chronica Minura, I, p. a38.
3. Cf. PI... XCV. r

'i. Bède. Cf. page 107.

5. Bède. Cf. page 55.

-
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H.E., 11, 7. — VIII Ki.. Mai. < Deposilio Melliti episcopi, in Britan-

nia ', > (|ui terlius post Angnstinum ... VIII Kl. Mart. anno ab Incarna

tione Domini DG XXIV.

Sources diverses. — Nous terminerons cette seconde partie

de notre étude des sources par les trois notices suivantes dont le

cas est spécial.

Notice de S. Hippolyte d'Antioche (3o janvier).

Ill Kl. Feb. . ' Apud Antiochiam. passio S. Hippolyti J > martyris. || r/ui \\

Novati schismate ali<|uantulnm deceptus, opérante gratia Cliristi correctns,

ad charitatem Ecclesiae rcdiit : pro qua et in qua illustre martyrium postea

consummavit.

La mention de S. Hippolyte d'Antioche avait été introduite

par Florus (M), qui l'avait empruntée au martyrologe hiéronv-

mien. Adon la complète en appliquant à ce saint, inconnu par

ailleurs, des détails qu'il emprunte à l'histoire du célèbre Hip

polyte chanté par S. Damase ;i et par Prudence '. Il va de soi

que cette identification n'a pas plus de valeur historique que

toutes celles que nous avons précédemment rencontrées.

Bien qu'une simple similitude de noms suffise à Adon pour

identifier des personnages différents, il n'est pas impossible

qu'il ait été déterminé dans la circonstance, par la lecture des

chapitres 3'S et !».") du livre VIe de l'Histoire Ecclésiastique d'Eu-

sèbe traduite par Rufin •"'. On voit en effet, au chapitre !J5% par

une lettre de Denys d'Alexandrie au pape S. Corneille, que

plusieurs personnages s'efforçaient de semer le schisme nova-

tien à Antioche, et, au chapitre 33", S. Corneille raconte lui-

même à Fabius d'Antioche l'histoire de trois évéques tombés

par surprise dans le schisme et dont un vint à résipiscence par la

suite. Il est vrai que cet évèque est un italien, mais il est ques

tion du schisme et d'Antioche dans tout ce passage, et il se peut

qu'Adon, qui n'y regardait pas de très près, ait pris occasion de

cet ensemble de circonstances pour procéder à l'identification

du martyr d'Antioche et du schismalique novatien converti. On

notera d'ailleurs que les renseignements possédés par Adon sur

ce dernier devaient être assez vagues. C'est ainsi qu'il ignore

1 . Bède. Cf. page 5o.

•>. Ilui'us. Cf. page 327.

3. Epiaram. 37.

'1. Pcristrphanon, Hymn. Xe (P.L., LX, 530-556).

5. Ed. Cauciari, I, 387, 394.
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sa qualité de prêtre et qu'il laisse entendre que sa conversion

précéda d'un certain temps son martyre. Pour ces deux raisons

je n'ai pas cru devoir rattacher directement sa notice au texte

de Prudence.

Addition à la mention de S. Georges (p.'.ï avril).

IV Ki.. Mai. <" In Perside, civitale Diospoli, passio S. Georgii mar-

tyris ', > cuius Gesta passionis, etsi inter apocrypbas connuinerantur scrip-

turas, tamen illustrissimum martyrium eius inter coronas martyrum Ecclesia

Dei venerabiliter honorai.

Inspiré parle décret Gélasien : V. Passio Georgii, apocrypha...

et : IV... Sicut cuiusdam Quirici et IidiUae, sicut Georgii alio-

runique huiusmoài Passioncs quae ab haereticis perhibentur com-

positae Aos tamen eum praedicta [sancta Homanà] Ecclesia

omnes martyres et eorum gloriosos agones qui Deo inagis quant

hominibus noti sunt, omni devotionc veneramur ~.

Addition à la notice de la Toussaint (i* novembre).

Ki.. Nov. < Kest évitas sanctorum omnium. Pelente namque papa Bouifa-

tio, iussil Phocas imperator, in veteri fano quod Panthéon vocahatnr 3 >

et a Domitiano prias tact uni erat. <; ablatis idololatriae sordibus, ecclesiam

licatac semperque virginis Mariaeet omnium martyrum fieri : ut ubi quoii-

dam omnium, non deorum, sed daemonioi'uin cultus agebatur, ibi deinceps

omnium lieret menioria sanctorum : > quae ab illn tempore. Kalendis novem-

bris in urbe <^ Roma ;> celcbris et <; generalis :• agitur. Sed et in (latliis.

monente sanctae recordationis Gregorio ponlifice, piissimus Ludovicus impe-

ratnr, omnibus regni et imperii sui episcopis ennsentien/ibus, statuit ut so-

lemniter festivitas omnium sanctorum in praedicta die annuatini prrpttu»

agerctur. Quasi sanctam constitutionem reverenti amore suscepit omnis Eccle

sia.

A cette notice il faut joindre celle du 3 des Ides de mai, con

sacrée à la dédicace de Sainte-Marie ad martyres :

III In. Mai. < Natale sanclae Mariae ad martyres.4 > Phoca imperatore,

beat us Bonifatius papa, in veteri fano qund Panthéon vocabatur, ablalis

idololatriae sordibus, ecclesiam beatae semper virginis Mariae et omnium

martyrum dedicavit. Cuius dedicationis sacralissima dies agitur Komae lll

Id. Maii.

Ces deux notices font loi, aujourd'hui encore, sur les faits

i. Florus. Cf. page 33i.

2. P.L..LIX. 161,164.

3. Florus. Cf. page 3;o.

4- Bède. Cf. page 5i.



LES SOURCES D'ADON ET SA METHODE. 637

qu'elles rapportent.. D'après Adon, la fêle du i3 mai serait l'an

niversaire de la dédicace du Panthéon par Bonifacc IV; la fête

du ior novembre aurait la même origine cl, de plus, devrait son

extension à l'entente de l'empereur Louis le Pieux avec le pape

Grégoire IV. De la vient, en particulier, la date de 835 que l'on

assigne d'ordinaire, sinon à l'institution de la Toussaint, du

moins à sa généralisation.

La fête du /// Id. Mai. ne figurait certainement pas dans

la première famille des manuscrits du martyrologe de Hède, car

elle est absente du ras. de Saint-Gall. Nous sommes fondés à

croire que c'était aussi le cas de celle du ior novembre, bien

que le ras. de Saint-Gall nous fasse défaut en cet endroit, parce

que Rhaban Maur ne la mentionne qu'à la fin de sa notice du

jour, au lieu de la donner en tête, comme il l'eût certainement

fait s'il l'avait trouvée dans l'exemplaire de l'œuvre de Hède

qu'il reproduisait, lui revanche, les deux fêtes apparaissent dès

les manuscrits de la seconde famille de Bède :

III Id. Mai. Natale sanctae Mariae ;«1 martyres.

Kl. Nov. Natale sancti Caesarii. et festivitas sanctorum.

La première de ces deux mentions est certainement emprun

tée, comme beaucoup d'autres, au Sacramentaire du type Gré

gorien utilisé soit médiatement, soit immédiatement par l'au

teur des additions propres à la seconde famille des manuscrits

du martyrologe de Bède. Quant à la seconde, elle pourrait avoir

la même origine, mais on conçoit qu'il soit difficile de se pro

noncer avec certitude lorsqu'il s'agit d'une fête aussi répandue,

et à une époque aussi rapprochée de sa généralisation.

La mention du III Id. Mai. a passé sans changement ni addi

tion dans les diverses rédactions qui précèdent celle d'Adon.

Celle des Kl. Nov., au contraire, a reçu, dans la recension ET

du martyrologe de Florus, la forme suivante :

Kl. Nov. Natale sancti Caesarii, et festivitas omnium sanctorum. Haec

festivitas sanctorum generalis est Itomae; petente iiamque papa Bonifatio,

iussil Kocas imperator, in veteri fanoquod Panthéon vocabatur, ablatis idolo-

latriae sordibus, ecclesiam sanctae Mariae semper virginis et omnium mai-

tyrtim lieri, m nlii quondam omnium non deorum, sed daemouiorum cul-

tits agebatur, ibi deinceps omnium licict memoria sanctorum.

Le sens du mot generalis, dans la première phrase, n'est pas

absolument clair ; il peut s'appliquer aussi bien à l'objet de la
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iète qu'à sa célébration, mais la seconde interprétation parait

être la plus obvie. La suite est empruntée au Liber Pontificale

par l'entremise de la Chronique de I3ède. A vrai dire, on ne voit

pas très bien quel rapport il y a entre la date du icp novembre

et la conversion du Panthéon en église par Boniface 1 V ; il sem

ble que l'auteur de l'extrait de la Chronique de Bède ainsi con

signé au martyrologe, ait eu surtout en vue de rapprocher la

Festivitas omnium sanctorum du fait de l'existence à Rome

d'une église où, à partir de Phocas deinceps omnium fieret

memoria sanctorum. Or, à ce point de vue, il n'est pas inutile

de noter que cette idée de la memoria est propre au texte de

Bède. Le Liber Ponlificalis1 rapporte seulement que le Panthéon

fut changé en une église de la Vierge Marie et de tous les mar

tyrs : peliit a Focale principe templum qui appellatur Pantheum,

in (juofecit ecclemtm beatae Mariae semper virginis et omnium

marlyrum ; in qua ecelesia Focas princeps dona multa obtulil.

Bède ajoute, en manière de glose : ut ubi quondam omnium, non

deorum sed daemoniorum cultus agebatur, ibi deinceps omnium

fieret memoria sanctorum. Le martyrologe de Rhaban Maur est

plus dépendant encore que celui de Florus (ET) de cette glose de

Bède, car il lui emprunte la dénomination même de la fête :

K.L. Nov. ... Ipsa die memohia eelebratur omnium sanctorum, quain con-

stituit tionifacius papa, qui deluhrum vetustum quod ab anliquis Panthéon

vocabatur, concedente Foca caesare, in honorera sanctae Mariae virginis H

omnium sanctorum dedicavit.

Ce texte est aussi plus explicite que celui de notre martyrologe

sur le rapport de la solennité du i" novembre avec la transfor

mation du Panthéon par Boniface IV; il en attribue l'institution

à ce pape, mais là encore, on peut se demander s'il n'y a pas

une simple déduction tirée de l'analogie qui existe entre le fait

accompli sous Boniface IV et l'objet de la fête de tous les saints.

Quoi qu'il en soit, les deux textes de Rhaban Maur cl de Florus

(ET) montrent que cette manière d'expliquer l'origine de la

Toussaint était courante au i\" siècle.

Telle était la situation lorsque Àdon composa son martyro

loge. Voyons la part qu'il prend au développement de la tra

dition.

Au 3 des Ides de mai, Adon ajoute que l'on fait, à ce jour,

i. Cliap. lxix.
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l'anniversaire de In dédicace du Panthéon accomplie sous l'em

pereur Phocas par le pape Boniface. Sa notice devient ainsi un

doublet de colle qu'il conserve aux Calendes de novembre. A-

t-il une raison historique précise pour agir de la sorte ? Je ne le

crois pas-, mais, d'une part, il n'ignore pas que le Panthéon

transformé en église porte le titre de Sainte-Marie ad martyres,

ce nom revient, en effet, très fréquemment dans le Liber Pon-

li/icalis qu'il connaît, et d'autre part, si le martyrologe de Flo-

rus porte, au 3 des Ides de mai, la mention : natale sanelae

Mariae ad martyres, d'autres livres, en particulier des sacra-

mentaires, dorment la leçon : dedicatio sanctae Mariae ad mar

tyres ; il en conclut que la fête du i 3 mai est l'anniversaire de la

dédicace de cette église sous le pape contemporain de Phocas.

Simple déduction tirée d'éléments que nous possédons nous

aussi, et sur lesquels nous pouvons, s'il nous plaît, raisonner de

la même manière avec l'espoir de tomber juste, mais aussi avec

quelque chance de nous tromper. En somme, sur ce premier

point, le témoignage d'Adon n'a aucune valeur historique.

Au iw novembre, Adon reproduit d'abord, pour le fond, la

notice de son prédécesseur, à laquelle il ajoute, d'après la

Chronique de Bède (3 12), que le Panthéon avait été édifié par

Domitien, puis il affirme, en manière de glose, que la fête est

celebris à Rome depuis le temps de Boniface IV : quae ab Mo

lemporc Kalendis Novembris in urbe Roma celebris et generalis

açitur; enfin il nous apprend que par suite d'une démarche du

pape Grégoire de sainte mémoire, le très pieux empereur Louis,

du consentement de tous les évèques de son royaume et de son

empire, a décidé que la fête se célébrerait en France, perpétuel

lement' et solennellement, à la date du 1" novembre, décision

qui a entraîné l'adoption de la Toussaint dans l'Eglise entière.

Que la fête du 1" novembre remonte au pape Boniface IV,

c'était, nous l'avons dit, l'opinion courante au ix° siècle ; Adon

ne fait que l'enregistrer. Notons seulement que cette opinion

s'accorde assez mal avec la conjecture proposée par lui au i3

mai. Il est peu vraisemblable, en effet, que Boniface IV, à sup

poser qu'il ait établi l'anniversaire du i3 mai, ait encore ajouté,

au i"r novembre, une fête visant le même objet.

Ea seconde affirmation d'Adon, concernant l'entente inter

venue entre Grégoire IV et Louis le Pieux, au sujet de la Tous

saint, doit a priori avoir plus de valeur, puisqu'il s'agit d'un
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fait contemporain. Il sera prudent, cependant, de ne pas la

prendre absolument au pied de la lettre et de ne pas oublier le

cas analogue de la translation des Scillitains1. Si le fait avait réel

lement eu l'ampleur que lui prèle le martyrologisle, il eût sans

doute laissé quelque autre trace dans l'histoire : or, ni les lettres

de Grégoire IV, ni les Capitulaires de Louis le Pieux, ni les

conciles, ni les chroniques de l'époque n'en font mention. Bien

plus, nous avons la preuve que, longtemps après Louis le Pieux,

la fêle n'était pas encore établie partout en France : elle est

absente du Sacramentaire de Rodrade de Corbie (vers 853)2et

elle ne figure ni dans les Capitulaires de Rodolphe de Bourges

(845-866)', ni dans ceux de YValter d'Orléans (vers 871) 4. Il n'y a

donc vraisemblablement pas eu acceptation d'ensemble par

tout l'épiscopat de la France, mais seulement diffusion plus large

et plus rapide, comme en fait foi l'apparition de la fête dans la

plupart des livres liturgiques de cette période.

Plusieurs liturgistes, nous l'avons dit, assignent l'année 83S

à l'introduction de la Toussaint en France; ce n'est qu'un point

de repère commode. Cette date n'a, en effet, d'autre attestation

que la tardive Chronique de Sigebertde Gembloux, dont le texte5

dépend manifestement du martyrologe d'Adon. Il faut d'ailleurs

observer que ni Sigebert, ni Adon ne parlent en propres termes

d'une introduction de la fête, mais seulement d'une mesure qui

avait pour objet de la faire observer dans tout l'empire, ce qui

peut aussi bien s'entendre de la simple généralisation d'une

solennité qui pouvait être déjà en usage dans l'une ou l'autre

partie du pavs.

En somme, les origines de la Toussaint restent obscures. La

présence de la mention qui la concerne dans les manuscrits de

la seconde famille du martyrologe de Bède prouve que la fête

existait déjà à la lin du vin0 ou tout au début du ix siècle,

mais on aimerait à savoir d'une manière plus précise à quelle

époque a pris corps, dans un anniversaire déterminé, la préoc

cupation qui, dès le milieu du vm" siècle, avait' donné lieu à la

fondation par Grégoire III d'une messe quotidienne en l'hon

neur « de Notre-Seigneur, de la S"3 Vierge, des apôtres, des mar-

1. Cf. plus haut, page 5oS et suivantes.

2. Voyez la note dp dom Ménard sur la Toussaint dans P.L., LXXVin, 410.

3. P.L., CXIX, 703-7QO.

4. p.l., cxrx, 735-740.

5. M.G.H., Scriptores, VI, 338; P.L., CLX, i5g.
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lyrs, des confesseurs et de lous les justes l », et si l'inconnu Ca-

thuulfus, en engageant, vers 77a, Charlemagne à instituer dans

ron royaume une fête solennelle, précédée d'un jour de jeûne,

en l'honneur « de la Trinité, de l'Unité, des anges et de tous

les saints 2 », vise une coutume déjà existante en Italie ou simple

ment une dévotion encore privée. Il ne semble pas que ce petit

problème puisse actuellement ôlre résolu.

d) CONCLUSION.

En résumé, les sources d'Adon sont les suivantes :

Vitat et Passiones Sanetorum :

1. .Vdriani.

2. Agapiti (3).

3. Agatbae.

4. Agnetis.

5. Alexandri Baccanensis.

G. Alexandri, Eventii, etc.. (6).

7. Auastasiae (3).

8. Andreae apctoli.

9. Apollinaris (a).

10. Barbarae.

11. Basilidis, Tripodis, «itc...

la. Bibianac (G).

i3. Blasii.

i/|. Bonifacii Tarsensis (2).

i5. Caeciliae.

16. Callisti (a).

17. Chrysantlii et Dariae(i).

18. démentis.

19. Concordii.

20. Cononis.

al. Cornelii.

aa. IV Coronatorum.

■i3. Cosmae et Damiani.

3/|. Gucutatis.

25. Cypriani.

aG. Cypriani et Instinae.

■x-]. Dunati.

28. Krasmi.

■>.C). Kugeniae (a).

3o. Kuplieniiae.

3t. Ruphrosynae (?).

3a. Kupli.

3 !. F.usebii et Felicis (a).

34. Eusebii et Pontiani (3).

35. Felicitatis.

3G. Felicis et Adaucti.

37. Felicis presl). Romani.

38. Feliei Nolani.

39. Felicis et Forlunati.

4«. Fulgentîi.

4i. Gallicani (a).

42. Genesii Romani.

43. Genovefae.

44- Gervasii et Protasii (2).

45. Getulii et Amantii.

46. Gordiani.

(7. Gregorii Spoletani.

48. Hyacinthi.

49. Ignatii (a).

50. Iohannis Penariensis.

5i. luliani et Basilissae.

5a. lusli (3).

53. Laurent ii (7).

54. Longini.

55. Lnciae.

5G. Luciae et Geminiani.

57. Marcellini et Pétri (2).

58. Marcelli (4).

5g, Marii, Marlhae, etc...

Go. Martinae.

Gi. Maurilii.

G». Maximaeet Donatillae.

63. Mennae.

64. iSazarii et Celsi.

G5. \erei et \ehillei (a).

G6. Pancratii (2).

1. Liber l'ontificalis, xcn. Cf. Éd. Duciifsxr, p. 4'7 et les noies i3 et 14

(pp. 4aa-4a'J). Voyez aussi ui: Rossi. Due mtmumeiiti inediti. spettanti a due

concitii romani. Rome iS.">4. (Extr. des Annali dette Se. Religiose.)

a. M.li.lL, Ëputolae, IV, 5o4; P.L., XCVI, i'iGG.

les martyhoum;ks historiques. 41
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67. Pelri Alexandiiiii (a). 80. Sisinnii, Martyrii, etc.. {%).

h'8. Pontiani. 81. Slephani pp. (6).

69. Primi et Feliciani. 82. Susanuae (5).

70. Processi et Marliniani (3). 83. Symphorosae.

71. Pudentianae et Praxedis (6). 84. Theclae.

72. Kufînae et Secundae. 85. Theodori.

73. Sabini. 86. Torpetis.

74. Martyrum XL Sebastenorum. 87. Valentini.

75. Sébastian! (4). 88. Victoriae.

76. Seraphiae et Sabinae (1). 89. Viti, Modesti ctCrescentiar.

77. Sergii et Bacchi. Reversio Sao Crucis.

78. Severini et Victorini (a). Apparitio S. Michaelis.

79. Simplicii, Kaustini, etc... (1). Revelatio S. Slephani.

Ancien Testament (4).

Nouveau Testament (49)-

Pseudo-Ignace, Lettres (3).

Kusèbe-Rufin, Histoire ecclésiastique (37).

S. Cyprien, Lettre 80.

S. Augustin, De dor.trina christiana.

» Contra Faustum.

Possidius, fila .S. Augustini, Indiculus optrum S. AuguUini.

S. Paulin de Noie, Lettre 3i.

S. Jérôme, f'ita S. Hilarionis.

» De viris illuslribus (19).

» Chronique (3).

Geimade, De vins illustribus.

Pseudo-Gennade, Fita S, Hirronymi.

S. Grégoire, Homélie, I, îa.

f.iber Pontijicalis (20).

Grégoire de Tours, In gloria martyrum (5).

» In gloria confessorum (11).

Uèdc, In Marr.um.

» Retractationes in Aclus Apostolorum.

» Histoire ecclésiastique (3).

» Chronique (l3).

Notices et mentions diverses (4^)'-

La liste de Passions que nous venons d'établir représente très

exactement l'ensemble des textes hagiographiques proprement

dits qu'Adon a eus sons la main. Il ne faut pas oublier que

cette liste est le résultat d'un long travail d'analyse. C'est seule

ment après avoir reconnu successivement la part de tous les ré

dacteurs précédents que nous sommes arrivés à dégager ce qui.

dans le martyrologe d'Adon, appartient en propre à cet auteur,

car rien, dans son ouvrage, ne distinguesesadditionspersonnelles.

1. Parmi ces mentions diverses, il faut compter celles <l'un bon nombre des

saints, français pour la plupart, dont les noms figurent plus haut. pp. 4 -9-480- H

a paru inutile do reproduire ces noms une seconde fois dans le cours du cha

pitre.
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11 est, après cela, d'autant plus intéressant do constater que la

liste de Passions ainsi obtenue concorde avec le contenu d'une

certaine famille de passionnaircs. En d'autres termes, de même

que, plus haut, nous reconnaissions dans les passionnaires de

Cardena et de Silos des dérivés du recueil hagiographique uti

lisé par l'auteur du Martyrologe lyonnais du ms. $879, de même

ici, nous pouvons designer, parmi les manuscrits encore exis

tants, des passionnaires entièrement semblables à celui qu'A-

don a eu sous les yeux.

Le manuscrit de Stuttgart, llofbibliothek XIV, fitac Sanc-

lorum i3, est un passionnaire du xnc siècle, provenant de

Weingarten. Je ne crois pas qu'il ait encore été analysé ni étu

dié, je vais donc reproduire la table par laquelle il débute :

INCIPIUNT CAPITULA SEQUENTLS LIBRI.

Mense lu 11 un un.

I. Passio sanctae Martinae martyris Christi que passa est primo die

mensis lanuarii.

II. Passio sancti Concordii martyris Christi, mense lanuario, die I.

lit. Passio sanctorum martyrum luliani et sanctae Basilissae, mense

lanuario, die \ III.

Mil. Passio beati Felicis presbyteri Nolani, mense lanuario. die XllII.

V. Passio sancti Pontiani martyris, mense lanuario, die XVllll Ka-

lendnrum Februarii.

VI, Passio sancti Marcelli papae, mense lanuario, die XVII kalen-

daruin Februarii, aliorumque sanctorum martyrum.

\ II. Passio sancti Sebastiani martyris, mense lanuario, die XV

\ III. (jesta ipiattuor corouatoriim.

VUII. Liber secuudus passionis Sebastiani.

X. Passio sanctorum martyrum Marii, Martliae, Audifax et Amba-

cum. mense lanuario. die XX.

XI. Passio sanctae Agnes virginis ac martyris Christi, mense lanuario,

die XXI.

XII. Passio beati martyris Vnastasii ex Persida civitate, mense la

nuario, die \ Ml.

XIII. Passio sancti Viucentii martyris (pii passus est iu civitate Valen-

tia, mense lanuario, XI Kal. Februarii.

In mense Februario.

XIIII. Passio beati lllasii martyris Christi, mense Februario, die III.

XV. Passio sanctae Agathe virginis, in tube Catenensium, mense

Februario, die V.

XVI. Passio sanctae I11li.01.1c virginis, mense Februario, die VII.

XVII. Passio beati Valentini episcopi et martyris, mense Februario

die XIlll.

XVIII. Passio Teclae virginis, mense Februario, die XXII.
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Mente Martin.

W11I1. Passio sanctorum martyrum XL in Sebastia civitate, inense

Marlio, [die] VHII.

XX. \ ita beati Gregorii papae urbis Romae, înense Marlio, die XII.

\\l. \ ita seu transitus sancti lohannis Penariensis, mense Martin

die XVHII.

In mense Aprili.

XXII. Passio sancti Eleutherii et Anthie matris eius, inense Aprili, die

XV1III.

XXIII. Passio sancti Marti evangelistae, mense Aprili, die XXV.

XXllll. Passio sanctorum uiartyrum Vitalis, Protasii et Gervasii. mense

Lunio, die XV III.

XXV. Passio sancti Torpetis martyris, mense Aprile, die XXVIII.

Mense Maio.

XXVI. Passio sancti lacobi apostoli, fratris Dnmini, Kalendas Maias.

XXVII. Passio sancti Pliilippi apostoli, Kalendas Maias.

XXVIII. Passio sancti Mexandri papae et aliorum sanctorum, mense Maio.

die III.

XX VHII. Passio sancti Matbei apostoli et evangelistae, mense Maio, die

VI.

XXX. Passio sancti Gordiani martyris, mense Maio, die X.

XXXI. Passio sancti Pancratii martyris, mense Maio, die XII.

XXXII. Passio sanctorum Xerei et Achillei, mense Maio, die XII.

XXXIII. Rescripta ad cosdein sancti Marcelli.

XXX1III. De obitu Petronellae et passio Feliculae virçinis.

XXXV. Rescripta de passionc eorum.

XXXVI. Passio Domitillaeet Eufrasinae et Théodore virginum, et Sulpicii

ac Serviliani sponsorum ipsarum.

XXXVII. Passio sancti diaconi Cesarii martyris.

XXXVIII. Relatio Pastoris presbyteri titulo sanctae Potentiane ad Tiuio-

tbeiim presbyterum, tnense Maio, die XVHII.

XXX\ 1111. Passio sancti Cononis martyris, mense Maio, die XXIII.

Mensr lunio.

XL. Passio sanctorum martyrum Marcellini et Pétri exorciste, mense

lunio. die II.

XLT. Passio sancti llerasmi Autiocensis civitatis episcopi. mense lunio.

die II.

XLII. Passio sancti Bonifatii martyris Christ i, mense lunio, die II.

XLIII. Passio sanctorum martyrum Primi et Feliciani, mense lunio.

die VIII.

XLHU. Passio sancti Gethuli martyris, mense lunio, die \ IIII.

XLV. Passio sanctorum martyrum Rasilidis. Tripodis et Mandalis

inense lunio, die XII.

XLVI, Passio sancti Bartholomei apostoli, mense lunio, die XIII.

XLVII. Passio sanctorum martyrum Viti, Modesti et Crescentii, mense

lunio, die X V .

XLYUI. Passio sancti lacobi apostoli, lihi Zehethei, mense lunio, die

X XII.
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XLVIIII. Passio sanrtorum martvrum Iohannis et Pauli, mensc lunio, die

xxvr.

I , Passio sanctae Simphorosae nxoris beati Gethuli, i iiin septem

filiis, mense lunio, die XXVII.

LI. Passio sanclorum Pétri et Pauli apostolorum, mense lunio, III

Kal. Iulii.

EXPLICIUNT CAPITULA SEQUENTIS LIBRI '.

Le passionnaire de Stuttgart s'arrête malheureusement au

milieu de l'année. J'ignore si l'autre moitié existe encore. En

tout cas, la portion de table que nous venons de reproduire

nous fournira plus loin d'utiles indications sur l'origine de

certaines dates adoptées par Adon. En attendant, il nous faut

recourir, pour obtenir l'année entière, à un passionnaire très

voisin de celui-là, le manuscrit 1 44 de Chartres (xc s.), dont les

Bollandistes ont publié l'analyse dans leur catalogue des manus

crits hagiographiques de cette ville2. Nous y joindrons le ma

nuscrit 357 de la Bibliothèque Impériale de Vienne (x" s.)

décrit par M. Dufourcq-', et on verra qu'entre la liste des

Passions contenues dans ces trois manuscrits de même famille et

celle des Passions mises en œuvre par Adon, la concordance

est complète :

CoO. \ ISBOB.357 Cod. Cabbot. 144 Cod. Stutgabd.

1. Marlinae.

(cf. n° 35).

a. luliani et iîa-

silissae.

1. Kelicis presb. 3. Felicis presb.

i. Marcelli. 4. Marcelli.

5. Sebastiani.

6. Marii.

7. Agnetis.

.S. Anastasii.

g. Vincentii.

in. Hlasii.

11. Agathae.

3. Bihianae.

4. Iulianar. la. Iulianae.

5. Valentini lut. i3. Valentini Int.

1. Martinae.

u. Concordii.

3. luliani et 15a-

silissae.

4. Kelicis presb.

5. Pontiani.

(i. Marcelli.

7-9. Sebastiani.

10. Marii.

11. Agnetis.

11. Anastasii.

i3. Vincentii.

14. Blasii.

i5. Agathae.

16. Iulianae.

17. Valentini Int.

Ado.

60. Marlinae.

19. Concordii.

5i. luliani et Ba-

silissae.

37. Kelicis presb.

fi8. Pontiani.

58. Marcelli.

Sebastiani.

Marii.

Agnetis.

75.

,9.

1 S. Hlasii.

3. Agathae.

i». Bihianae,

87. Valentini Int.

1. Une seconde muin ajoute h In suite : Passio S. Auretii et E.rallatio S««

Çnicis.

-i. Cf. Anal. Bail., VIII, ia5-i36.

3. Etude sur les Geslu martyrum romains, pp. 81-88.
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CoD. VlNDOB. 357 COD. CABHOT. 144 CoD. St

(cf. n" 37).

6. Alexandri pp.

7. Gordiani.

8-ii.Nerei, Achil-

laei.

i3. Caesarii.

14. Pudentianae

etPraxedis.

i5. Marcellini et

Petri.

16. Primi, Feli-

ciani.

7. Processi, Mar-

tiniani.

18. Rufinac, Se-

cundae.

(cf. n» 14).

i4- MM. Sebaste-

ni.

i5. Georgii.

16. Marri evang.

17. Vilalis.

18. lacobi ap.

19. Philippi ap.

20. Alexandri pp.

-2i. Matthaei ev.

22. Gordiani.

j3. Pancratii.

24. Nerei, Achil-

laei.

25. Caesarii.

26. Pudentianae .

27. Marcellini et

Petri.

28. Erasmi.

29. Bonifacii.

30. Primi, Feli-

ciani.

3i. Basilidis, Tri-

podis.

32.Bartholomaei.

33. Viti, Modesti.

34. lacobi Zebe-

daei.

35. Gallicani.

(cf. n° 37).

36. Petri et Pauli.

37. Simonis et

ludae.

38. Processi, Mar-

tiniani.

3g. Rufinae, Se-

cundae.

4o. Felicitatis.

4L Praxedis.

4a. Apolliuaris.

43. Pantaleonis.

44- Simplicii,

Faustini.

UTCAHD.

18. Tlieclae.

19. MM. Sebaste-

ni.

20. Gregorii pp .

2 1 . loba unis Pe-

nariensis.

22. Kleutherii et

Antiae.

23. Marci evang.

24. Vitalis.

î5. Torpetis.

26. lacobi ap.

27. Philippi ap.

28. Alexandri pp.

29. Matthaei ev.

30. Gordiani.

3i. Pancratii.

3a-36.Nerei,Achil-

laei.

37. Caesarii.

38. Pudentianae.

39. Cononis.

40. Marcellini et

Petri.

4t. Erasmi.

42. Bonifacii.

43. Primi, Feli-

ciani.

44- Gelulii.

45. Basilidis, Tri-

podis.

46.Bartholomaei.

47. Viti, Modesti.

48. lacobi Zebe-

daei.

49. Gallicani.

50. Symphorosac.

5i. Petri et Pauli.

Ano.

84. Theclae

74. MM. Sebaste

ni.

[Georgii1.

5o. Iohannis Pe-

nariensis.

44- ^ italis(Ger*a-

sii).

86. Torpetis.

6. Alexandri pp.

46. Gordiani.

66. Paucratii.

65. IVerei, Acliil-

laei.

71. Pudentianae.

20. Cononis.

57. Marcellini et

Petri.

28. Erasmi.

14. Bonifacii.

69. Primi, Foli-

ciani.

i5. Getulii.

11. Basilidis, Tri

podis.

89. Viti, Modesti.

4'. Gallicani.

83. Symphorosae.

70. Processi,Mar-

tiniani.

72. i; mil !..■■. Se-

cundae.

35. Felicitatis.

71. Praxedis.

9. Apollinaris.

79. Simplicii.

Faustini.
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Cod. ViNDOB.3 57 Cod. Cahhot. i44 Cod. Stutgabd.

19. Felicis pp.

20. Seraphiae.

(cf. ii° 3a).

31. Susannae.

33. Eusebii.

a3. Agapiti.

34. Genesii.

(cf. n°2o).

(cf. n° 30?)

jî. Cornelii.

■16. Mauricii.

iy. Callisli.

38. Caesarii.

ag. Theodori.

3o. démentis mi-

racula.

3i. Chrysogoni.

3a. Donati.

45. Felicis pp.

(cf. n° 54).

46. Stephani pp.

47. Donati.

48. Laurentii.

49. Susannae.

50. Eupli.

5i. Eusebii.

5a. Agapiti.

53. Genesii.

54. Seraphiae.

55. Sabinae.

56. Primilivi, etc.

37. Symphorosae.

58. luvenalisNar-

niensis.

59. CasiiMarnicn.

60. Ydriani.

61. Hyacinthi.

62. Cornelii.

63. Cypriani.

64. Cypriani, lu-

stinae.

65. Luciae, Gemi-

niani.

66. Euphemiae.

67. Eustathii.

68. Cosmae, L)a-

miani.

66. Sergii,Bacchi.

70. Callisti.

71. Chrysantbi el

Darrae.

73. Caesarii.

73. IV Coronati.

74. Theodori.

75. Mennae.

76. Caeciliae.

77. Longini.

78. démentis.

79. Clcmentis mi-

racula.

80. Clementis al.

miraculum.

81. Chrysogoni.

8a. Saturnini.

83. Andreae.

84. Barbarae.

85. Nicolai.

(cf. n° 47)-

(cf. n° 8 ?)

Ado.

33. Felicis pp.

76. Seraphiae.

81. Stephani pp.

37. Donati.

53. Laurentii.

83. Susannae.

Eupli.

Eusebii.

Agapiti.

Genesii.

76. Seraphiae.

76. Sabinae.

34

j

4>

83. Symphorosae.

1. Adriani.

48. Hyacinthi.

ai. Cornelii.

35. Cypriani.

36. Cypriani. lu-

stinae.

56. Luciae,Gemi-

niani.

3o. Euphemiae.

61. Mauricii.

23. Cosmae, Da-

iniani.

77. Sergii,Bacchi.

16. Callisli.

17. Chrysanthiet

Dariae.

32. LV Coronati.

85. Theodori

63. Mennae.

i5. Caeciliae.

54. Longini.

18. démentis.

(cf. 7. Ana-

stasiae).

(cf. 58. Mar-

celli).

10. Barbarae.

37. Donati.
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COD. VlRDOB. 357 CoD ClHKOT. 1 44 CoD. STUTGARD.

33.AlexandriBac-

canensis.

3j. Sabini.

35. Concordii.

36. LaurentiiSpo-

letani.

37. Iohannis Pe-

nariensis.

38. Gregorii Spo-

letani.

86. Sabini.

87. Luciae.

88. Eugeniae.

8g. Iohannis ap.

(cf. n° 1).

cf. n'J 21).

Ado.

5. Alexandri Bac-

canensi*.

-3. Sabini.

55. Luciae.

29. Eugeniae.

•9 Concordii.

5o. Iohannis Pe-

nariensis.

17. Gregorii Spo-

letani.

Pnur tout résumer par un chiffre : sur 8y Passions employées

par Adon, une douzaine seulement ne se retrouvent pas dans

le passionnaire de Chartres, cl, sans doute, ce nombre serait

encore réduit si nous possédions la seconde partie du passion

naire de Stuttgart1. Inversement, si nous exceptons les récits

concernant les Apôtres, il y a dans ces passionnaires bien peu

de textes qui n'aient pas fourni leur contribution au martyro

loge. Naturellement, il faut tenir compte des particularités de

chaque manuscrit. Les Passions de S. Juvénal et de S. Cassius

de Narni, celle de S. Primitivus et quelques autres paraissent

propres au manuscrit de Chartres. Le manuscrit de Vienne, si

remarquable par la place spéciale qu'v occupent les textes Om

briens, est le seul à donner la vie de S. Laurent l'Illuminateur.

Le passionnaire de Stuttgart, si rapproché pourtant du texte

d'Adon (cf. 5, Pontianus; ■>.">, Torpes; !îg, Conon; 44» Getii-

lius), a cependant sa particularité dans la Fila S. Gregorii pp.

Adon, enfin, ne paraît pas avoir jugé à propos de revenir sur

certaines Passions déjà exploitées par ses prédécesseurs, comme

celle de Ste Julienne de Cumes, ou celle de S. Césaire de

Terracinc. Mais ce sont là des exceptions vraiment rares et,

dans l'ensemble, il ne peut v avoir aucun doute sur la nature

i. Le Codex Augien&is XXXII, dont M. Kilnstlc a publié une rie:

iS<_)4, dans ses llagiographisclie Sludicn ubcrdir Passio S. Fcliciiaih,

description en

contient un

recueil de Passions romaines pour les mois de juillet à décembre qui pourrnit

à la rigueur être mis à lu suite de celui de Stuttgart, mois ce recueil parait

représenter un étal moins avancé de la collection. M. le Dr. Holder, dans son

très remarquable catalogue des Manuscrits de Rcichenau conservés ù Carls-

ruhe, a consacré au Codex Augiensis XXXII une description minutieuse dont il

a bien voulu me communiquer les bonnes feuilles. Qu'il me permette de lui

en exprimer ici toute ma gratitude.
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et l'étendue du passionnaire mis en œuvre par notre martyro-

logiste : ce passionnaire avait pour fond la collection des Gesta

martyrum romains arrivée à l'état qui nous est représenté par

le manuscrit de Stuttgart, et il comprenait environ les neuf

dixièmes des textes utilisés par Adon. Celui-ci n'a donc proba

blement eu que peu de recherches à faire pour composer son

martvrologe, et il y a tout lieu de croire qu'il a exagéré son

propre mérite lorsque, dans sa préface, il a parlé de Passionum

milices iindecum(jue collectif. D'autres avaient fait le travail de

collection avant lui et il n'a eu qu'à en utiliser les résultats. Heu

reux s'il s'était tenu à ses sources et s'il n'y avait pas mélangé

les inventions de son prétendu martvrologe romain!

IV. — Adon et le « Petit Romain ».

Le Petit Romain est un faux, nous l'avons établi au chapitre

précédent. Adon qui est le premier à utiliser ce document

complètement inconnu avant lui. et qui nous en donne le texte

entier, déclare en avoir reçu communication à Havennc, des

mains d'un religieux qui le lui aurait présenté comme une vé

nérable relique de l'antiquité. Étant donné cette explication,

la question du Petit Romain ne comporte que deux solutions2.

Ou bien les faits se sont réellement passés comme l'affirme la

I. Voyez dans AA. SS. Nov., II, Mari. Hier., préface, page xxil, les conclusions

exagérées et même tout a fait erronées que de Rossi a tirées de cette affirma-

lion. Observons ici comme un fait intéressant, que Rhahan Maur n utilisé,

pour la composition de son martyrologe, un passionnaire de même espèce que

celui dont Adon s'est servi.

3. Notons en passant qu'il n'y n aucune raison de mettre en doute la valeur

du texte que nous possédons du Polit Romain. Ce texte est bien celui auquel

Adon fait allusion dans su préface. Aussi, laissons-nous de côté les thèses sou

tenues par les critiques du xvn* siècle, Du Saussay, H. de Valois et Fioren-

tini. (Cf. Dv Soi. i. un, Pré/ace, II, IV.) Ces thèses aboutissent soit & ne voir

dans le Petit Romain qu'un résumé tardif du martyrologe d'Adon, soit il y re

connaître un fond antique, mais chargé d'additions empruntées au texte d Adon

lui-même. Or, la présence du Petit Romain dons le manuscrit 454 de Sainl-Gall

suffit à elle seule à prouver que si nous avons affaire ici à un résumé, ce ré

sumé n'est pas d'époque tardive. Quant au fond untique, les observations (pie

nous avons présentées au chapitre précédent nous ont fixé sur son compte. Lu

Préface d Adon annonce, sans aucun doute possible, un texte portant modifica

tion des dates antérieurement consignées dans l'ouvrage de Florus; or, il est

évident que jusque dans les passages où figurent ces particularités caracté

ristiques du fond même de lieuvre, lu dépendance du Petit Romain vis-à-vis

de Florus est indéniable et le faux constaté. Les deux hypothèses que nous

allons examiner sont donc les seules auxquelles on puisse raisonnablement

s'arrêter.
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préface d'Adon, et alors celui-ci a été la victime d'un faussaire;

ou bien c'est lui-même qui nous trompe.

Or, la première de ces deux hypothèses est insoutenable.

Le voyage dans le Nord de l'Italie, au cours duquel Adon au

rait recueilli le venerabile perantiquum martyrologium, — une

copie, sans doute, — ce voyage doit se placer selon toute vrai

semblance entre son séjour à Prùm et son arrivée à Lvon, c'est-

à-dire dans les environs de l'année 8;ïo ; mais, nous l'avons vu,

c'est à peine si, à cette époque, la recension ET de Florus,

d'où le faux dépend, existait déjà; a fortiori n'eût-elle pas eu

le temps de se propager jusqu'à Aquilée et d'y subir — on se

demande dans quel but? — les remaniements du faussaire,

avant la visite d'Adon à Ravenne.

Mais, cette impossibilité matérielle n'existerait pas, que nous

aurions dans la comparaison attentive des deux textes, des

preuves plus que suffisantes de la responsabilité d'Adon. Aussi

bien, après les nombreuses et pénibles constatations que nous

avons dû faire jusqu'ici sur son caractère et son absence de

scrupule, n'y a-t-il plus rien là qui puisse nous étonner.

Si l'on parcourt le texte du Petit Romain tel que nous l'a

vons donné plus haut, on n'aura pas de peine à y remarquer,

auprès des brèves et sèches mentions qui forment le fond de

l'ouvrage, tin nombre assez considérable de petites notices

historiques concernant d'ordinaire, comme nous l'avons fait

observer, les saints romains ou de l'époque la plus an

cienne, et destinées à mettre en relief telle ou telle particularité

de la vie, du martyre ou de la sépulture du saint. Or, si l'on

rapproche chacun de ces courts morceaux à physionomie his

torique de l'étude minutieuse que nous avons consacrée à la

notice correspondante du martyrologe d'Adon, on constatera

que, le plus souvent, la particularité ainsi abritée sous l'auto

rité du Petit Romain, relate précisément le détail inexplique,

douteux, souvent même reconnu entièrement faux, que nous

avons inutilement cherché dans la source employée par le mar-

tyrologiste.

Nous avons encore présente à la mémoire la manière dont

Adon a utilisé les auteurs ecclésiastiques. Nous avons vu com

ment il s'appuie à faux sur un trait d'une histoire connexe à celle

des SS. Ptolémée et Lucius rapportée par Rufin (H.E., IV, 17)1
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pour placer à Alexandrie le martyre de ces deux saints dont

le lieu n'est pas spécifié par Rufin, mais qui, en réalité, a été

consommé à Rome, comme le rapporte S. Justin. C'est un cas

où l'erreur d'Adon est évidente et où la cause en est facile à

déterminer. Plus loin, à propos de l'évêque Sagaris de Laodicée

(H.E., IV, -j.6), nous avons vu notre auteur profiter de la

présence d'un Sergius Paulus pour faire de l'évêque en ques

tion un disciple de S. Paul. Plus loin encore (H.E., VI, 3i),

nous avons constaté combien peu justement il donnait le nom

d'Agathon à un bon soldat anonyme dans Rufin, mais qui,

dans le texte d'Eusèbe, s'appelle Bésas. Tout cela est soigneu

sement consigné dans le Petit Romain :

XIV Kl. Nov. Ptolomaei, qui a quodam centurione Urbicio iudici tra-

di(ur,et Lycii an tertii simul decollatorum, qui Alexandriae sepulti surit.

II Nos. Ocr. Safaris, episcopi Laodicensis, de antiquis Pauli apostoli di-

scipulis.

VII Id. Dec. Alexandriae, Agathnnis martyris et militis, suit Decio.

Les extraits du livre VIIIe de l'Histoire Ecclésiastique relatifs

aux martyrs de Nicomédie nous ont réservé d'autres surprises :

le chrétien anonyme, lacérateur de l'édit de persécution, nommé

Jean; le chambellan S. Gorgon, tiré du IF Id. Martii pour èlre

transporté au V Id. Se/Jtembris et identifié avec le S. Gorgon

romain de la voie Lavicane; le S. Éleuthère de Nicomédie

emprunté au martyrologe hiéronymienpar Florus [FI Non. Oct.) ,

devenant le chef des chrétiens mis à mort par Dioclétien après

l'incendie de son palais. Là encore le Petit Romain ne manque

pas une seule fois d'apporter son témoignage :

VII In. Skp. lohannis martyris, qui Nicomediae, su!) Diocletiano, li-

bruni iniquae legis minutatim discerpsit.

V In. Sep. Nicomediae, Dorotliei et Oorgonii martyrum, quorum unus,

ide.at Gorgouius, Romain tran.tfcrtur.

VI Non. Oct. Nicomediae, Eleutherii martyris, sub Diocletiano, el aliorum

innumcrabilium, quos iratusDiocletianus pro incenso palatio diversis tormen-

tis odio christiani nominis occidit.

Du même livre VIIIe d'Eusèbe, Adon a tiré la notice des

martyrs de Tyr. Nous avons vu comment le vague du texte de

Rufin lui a permis de transformer en une foule innombrable
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un groupe qui, en réalité, ne se composait que de cinq per

sonnes, et de quelle manière il rapproche de ces martyrs le

magister mililiae Veturius, qui n'a aucun rapport avec eux. Le

Petit Romain ne manque pas de se porter garant de ces nou

veautés, comme, plus loin, il donne son appui au rapproche

ment injustifié qui a fait des SS. Marc et Marcien, martyrs

d'Kgypte tirés par Florus du martyrologe hiéronymien, le*

compagnons et les chefs d'autres martyrs égyptiens signalés

par Rufin, H.E., VIII, 8.

X Kal. M\b. Apud Tyrum, marlyrum quorum iiumerum Dei srientia snla

colligil, quos Veturius magister militiac, iubente Diocletiano. diversis tor-

mentis occidit.

IV Nos. Oct. Apud Aegyptum, Marr.i et Marciani fratrum, cum quihat

et innumera multitudo.

Les extraits de S. Jérôme nous ont fourni un cas suspect.

Pour rédiger l'éloge du diacre Pontius, l'historien de S. Cvprien,

Adon a tiré de la notice consacrée à S. Babylas par la plus an

cienne rccension lyonnaise, une phrase ambiguë qui est de na

ture à faire croire au martyre de l'historien, sans toutefois

l'affirmer. La phrase suspecte se retrouve mot pour mot dans

le Petit Romain.

VIII II». Mak. Cartagine, saticti Pontiani [sic) diaconi beati Cypriaui. qui

Deum semper in passionibus suis glorificans curnnain vitae promeruit.

Vinsi, la raison d'être des courtes notices historiques du

Petit Romain apparaît clairement : elles sont destinées à jus

tifier les nouveautés introduites dans le corps du martyrologe

par Adon, et cela alors même que l'erreur est le plus évidente,

que la cause en est le plus visible, comme dans le cas de S. Pu>-

lémce, ou que la source en est évidemment très peu antique,

comme c'est le cas pour S. Pontius. La conclusion se tire d'elle-

même. Ce faux contemporain d'Adon, qui ne nous est parvenu

que par l'entremise d'Adon, qui utilise exactement les mêmes

sources qu'Adon, donl le but évident est de soutenir les inven

tions d'Adon, ce faux ne peut avoir pour auteur qu'Adon lui-

même.

Il suit nécessairement de là qu'en règle générale, tonte par

ticularité absente des sources connues et consignée en même
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temps clans le Petit Romain et dans le martyrologe d'Adon, doit

être, a priori, tenue pour fortement suspecte. Ce principe nous

sera utile pour la critique des extraits des Passions. Là, en effet,

l'évidence est parfois moins facile il atteindre que pour les ex

traits des auteurs connus, et dans certains cas il est possible de

se demander si le martyrologiste n'a pas eu à sa disposition

quelque rédaction aujourd'hui perdue, quoique, dans l'ensem

ble, le caractère de l'ouvrage ne puisse <Mre douteux. Mais nous

allons essaver de mettre en lumière pour ces cas eux-mêmes,

le procédé d'Adon.

Ado P. Rom.

XIV Kl. Feb. Natale sancti l'on- XIV Ki.. Feb. Kl in Spoleto,

liani marlyris. apud Spoletum sancti Pontiani marlyris, \l\ Kal.

Consummavit autrui niartyrinin snnin passi, XV sepnlti, XIF in stpul-

\l\ Kal. Fel>rnarii; et sublatiun rhrum inutati, i/uaiido erlebrior dits

■■orpiis eins a rhristianis scpultinn rius agitur.

est \S Kal. Crlrbris vem dits ipsius

agilur XII Kal. Februarii, quando

iteruin sacrum corpus tins mutatum

est.

Cette notice est tirée des Actes de S. Pontien de Spolète. Ces

Actes sont très explicites aussi bien sur la date de la mort du

saint que sur celle de sa sépulture : XIX etXF Kal. Februarii.

Adon qui connaissait bien ces deux dates, puisqu'il les reproduit,

place néanmoins S. Pontien au XIV Kal. Februarii, et il est

censé avoir trouvé dans le Petit Romain l'indication sur la

quelle il s'appuie : il y aurait eu à cette date l'anniversaire d'une;

mulalio sepulchri et dies celebrior. Voilà bien un cas où l'on

pourrait croire à l'utilisation de quelque document perdu. Ce

pendant il n'en est rien, du moins à mon avis, et la mutatio se

pulchri me paraît être une pure invention dont je crois pou

voir indiquer l'origine.

Adon, nous l'avons vu, a employé, pour la composition de

son martyrologe, un passionnaire semblable à celui de Stuttgart

dont nous avons précédemment reproduit la table. Or, cette

table présente, au mois de janvier, une très curieuse anomalie.

Certaines dates y sont indiquées en Calendes, d'autres par le

simple quantième du mois. C'est ainsi que nous avons :

I. Passio S00 Martinar ... ipiae passa est I die menais Iamiarii.

II. Passio S. Concordii inarty ris Clirisli mense lanuario, die I.
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III. Passio SS. MM. lu lia ni ri S;"; Basilissae, mense Ianuario, die \llll.

IIIl. Passio B. Felicis pr. Xolani, mense Ianuario, die XIIU.

V. Passio S. Pontiani mart., mense Ianuario, die XVIIU Kal. Kebruarii.

VI. Passio S. Marcelli pp., mense Ianuario, die X.VII Kal. Kebruarii.

VII. Passio S. Sebastiani mart., mense Ianuario, die XX.

On voit du premier coup d'oeil que la nature de l'indication

concernant la date change, dans cette liste, précisément à la

hauteur de S. Pontien. Jusque-là, on lisait le quantième en

chiffres ordinaires ; pour lui et pour S. Marcel la date est

donnée en Calendes; avec S. Sébastien, la liste revient au sim

ple quantième. Dans de telles conditions, il faut reconnaître

qu'une erreur est facile à commettre; il suffit d'un moment

d'inattention à un scribe pour omettre, auprès du nom de S. Pon

tien, les mots Kal. Februarii, et pour continuer la liste dans le

style employé d'abord. On a alors :

V. Passio S. Pontiani niartyris, mense Ianuario. die XV UIl.

Or, la particularité remarquable de la fausse date ainsi obte

nue pour S. Pontien, c'est qu'elle correspond exactement, daus

la numération en Calendes, à celle du dies celebrior d'Adon:

le 190 jour de janvier correspond, en effet, au i4 des Calendes

de lévrier. Il y a dès lors tout lieu de penser que le passion-

naire employé par le martyrologiste présentait une erreur

de cette nature et qu'ainsi Adon s'est trouvé en face de trois

dates pour S. Pontien, celles du XIX Kal. et du XI hal. dans

le corps de la Passion, et celle du XIX lanuarii {= XIV Kal.

Februariî) dans le titre. Il était assez naturel qu'il considérât

cette dernière comme la principale, et comme elle n'était ni

celle de la mort du saint, ni celle de sa sépulture, il l'a expli

quée par une mtitatio sepulchri et l'a consignée, avec cette expli

cation, dans le Petit Romain, tout comme nous avons vu plus

haut qu'il a fait, pour la prétendue translation de S. Gorgon de

Nicomédie à Rome. Telle est, du moins, l'explication qui me

parait la plus probable de la nouvelle donnée introduite par

Adon.

Le cas des trois notices qui suivent, et qui sont empruntées

pour le fond aux Gesta S. Stepliani, est assez semblable à celui

de S. Pontien. 11 s'agit ici encore de dates inconnues jusqu'à
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Adon et appuyées par le Petit Romain. Il ne faut pas oublier

que dans la pensée de notre auteur, c'est là une des fonctions

principales du venerabile perantiquum martyrologium'W a sur

tout servi : ut dies martyrum verissime notarentur ; qui confusi

in Kalendariis satis inveniri soient.

Ado

II Nos. Vue-. Romae. in crypta

arenaria, natale Tertullini martyris

... Cuius corpus S. Stephanus pon-

tifex colligcos ... sepelivit in eodem

loco, in crypta arenaria, II Kal. Au

gusti. Ubi concursus solcmnis fit 11

Son. Augusti.

II Ki.. Nov. Romae. natale beati

Nemesii diaconi et Lucillae filiae

eius ... Decollatus est vero via Ap-

pia ante templum Martis, VIII Kal.

Septembi'is, eiusque corpus a beato

quideiii Steplianopapa in eodem loco

sepultum, sed a beato Xy.ilo ponti-

fice postea lecatum, 11 Kal. Novem

bres, iu.rta eanidem viam Appiam, in

crypta venerabilius curatur.

II Nos. Dec. Romae, natale sanc-

torum martyrum Symphronii et

Olympii... Adveniens autem sanctus

Sleplianus episcopus cum clericis ...

abstulerunt corpora martyrum Sym-

phronii, Olympii, F.xsupcriae, Theo-

duli, et sepelierunt iuxta viam La-

tinam, miliario primo, sul) die Vit

Kal. Augusti. Translata vero a beato

Xysto pontifice, célèbrent client ferc-

runt II Non. Decembris.

P. Rom.

Il Non. \ug. Romae. in crypta

arenaria, Tertullini martyris.

II. Kl. Nov. Nemesii diaconi et

Luci Mae filiae eius V" III Kal. Seplem-

bris passi, sed II Kal. Sovembris a

Xysto papa sepulti.

II Non. Dec Romae. Symphronii

et Olympii, Exsuperiae et Theoduli,

die VII Kal. Augusti passorum, a

beato Xysto, via Latina, Il Son.

Decembris translatorum, r/itando

eorunt festivilas cetebrior agititr.

Le fait qui, au point do vue des dates, domine les Gesta S.

Stephani, est celui-ci : tous les personnages des Gesta y précè

dent S. Etienne lui-môme. Les SS. Nemesius et Lucille sont

ensevelis le VIII Kal. /Ittg.; les SS. Symphronius et Olvm-

pius, le VII h al. Aug.; Tertullinus, le // Kal. Jug.: S. Etienne

enfin, le IV Non. Aug. L'ordre ainsi établi est logique puisque

c'est S. Etienne qui ensevelit de ses mains la plupart des mar

tyrs.

Adon inaugure un ordre nouveau, et, chose curieuse, chez

S
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lui, tous les personnages des Gesta prennent place après S. É-

lienne : les SS. Nomesius et Lticille au // fiai. Nov., Tertullinus

au II /Son. Aug., les SS. Svmphronius et Olympius au // Non.

Dec. L'explication donnée est la même que pour S. Pontien :

[estivilas celebrior, translatio, concursus solemnis. C'est le suc

cesseur immédiat de S. Etienne, le pape S. Sixte, qui est sup

posé avoir opéré les changements d'où seraient sortis les nou

veaux anniversaires ; ici encore le Petit Romain est appelé à

témoin de la haute antiquité des dates choisies, mais, détail

intéressant, pour Tertullinus, le martyrologe d'Adon, seul, nous

donne l'explication du concursus solemnis, qui, régulièrement,

aurait dû figurer dans le venerabilc pcranliquum ; c 'est un de ces

petits oublis qui parfois trahissent notre auteur1. *

A priori, un pareil ensemble de circonstances pourrait suffire

pour nous fixer sur la valeur des données nouvelles mises en

circulation parAdon. Il est intéressant, néanmoins, de rechercher

comment il a pu obtenir ses prétendues dates antiques. Or, l'o

rigine en parait être qu'il n'a lu et étudié la Passio S. Slc/iliani

qu'au moment d'en l'aire usage pour la notice de S. Etienne lui-

même c'est-à-dire, au IV Non. Aug. Il était sans doute plus

facile alors de faire des modifications dans les derniers mois du

martyrologe, que de retoucher profondément les parties précé

dentes déjà revues et augmentées.

Tertullinus aurait dû être placé au // hal. Aug., mais ce jour

était occupé par la notice de S. Fabius ; Adon lui fait une

place quelques jours plus lard, au II Non. Aug-, dont il expulse

le S. Justin des Gesta S. Laurentii qu'il transporte lui-même au

XV Kal. Oct., jour occupé dans Florus par de simples men

tions très courtes. Cette dernière opération est consignée dans

le Petit Romain, naturellement, mais elle n'en est pas moins

malhabile, car la date du // Non. Aug. attribuée par Florus à

S. Justin n'était autre que celle du martyrologe hiéronymien.

i. Rapprochons do ce cas, celui de S. Torpès au i<> dos Calendes de juin.

(Voyez plus haut, page â^g.) D'après la Passion exploitée par Adon, ce saint

aurait du prendre place au /// AV. Mai!, mais, ce jour étant occupé, Adon a

transporté sa notice uu XVI Kl. lun. qui était resté vide chez Florus. L'explica

tion de la nouvelle date est la même que pour tous les changements que nous

étudions actuellement : Marlyrinm complei'ii 111 AV. Maii... Agitur frslirttas mur-

tyrin et conventus cifium XVI AV. lunii. Le Irait commun avec Tertullinus est que

tout en consignant la nouvelle date dans le Petit Kouiain, Adon u, par malheur,

omis d'y reporter aussi la prétendue raison du changement, montrant de nou-

veuu par lu qu il est inoins dépendant qu il ne le dit il\i venciabilr pentriiiauum.
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Les SS. Nemesius el Lucille auraient il» prendre place soil au

VIII Kal. Aiig., soit plutôt au A lll Kal. Sep., comme le portait

le manuscrit des Actes utilisé par Adon, mais ce dernier jour était

déjà occupé par la notice de S. Genès d'Arles, et Adon devait y

ajouter encore un long résumé de la Passion de S. Genès le mime,

martyr célèbre auquel son passionnaire, comme celui de Chartres,

assignait la même date, il y avait donc avantage à transporter

ailleurs Nemesius et Lucille, personnages peu connus. Par contre,

au II Kal. Nov., figuraient seulement une courte notice de

S. Quentin et un extrait de S. Cyprien qui, par sa nature même,

ne paraissait offrir d'attache spéciale avec aucune date. Adon

insère donc à ce jour son éloge des deux saints des Gesta S. Ste-

phani, et, afin de leur faire place, retire l'extrait de S. Cvprien,

dont il se sert pour combler le vide presque complet laissé par

Florusau Vil Kal. Nov., jour où figurait uniquement la mention

des SS. Vaast et Amand. Restait à donner une explication :

Adon termine son résumé des Actes en y ajoutant que le corps

du saint a été, a cette date, élevé par le pape S. Sixte, et déposé

huita eamdetn vlain Appïam, in crypta. Or, on se rappelle «pie

nous avons précédemment ' fait observer la confusion qui existe

dans le cours de la notice, au sujet du lieu du supplice et de la

sépulture de Nemesius. Ce personnage appartient à la voie Latine

et ce n'est pas lui, c'est sa fille Lucille qui est attribuée par les

Actes à la voie Yppienne. Adon s'est donc ici encore trahi dans

sa finale. Celle-ci est d'ailleurs démentie par les Itinéraires, qui

placent, comme les Actes, Nemesius sur la voie Latine.

Le cas des SS. Symphronhis cl Olympius est le même. Ils

sont placés au I II Kal. dus. par la Passion, mais ce jour était

occupé par S. Hyacinthe. Nous avons longuement insisté plus

haut sur ce S. Hyacinthe et sur la manière dont sa notice a été

composée par Adon. On se souvient qu'elle avait elle-même subi

un léger changement de date. Adon n'a donc pas jugé à propos

de modifier encore cet endroit de son martyrologe, et il a inséré

les SS. Symphronius et Olympius au // Non. Dec, jour resté

vide dans la rédaction M de Florus. Il est vrai que ce vide avait

été comblé par la recension ET au moyen de la notice des

SS. Armogastc, Archinime et Satyre, mais Adon avait déjà

transporté cette notice au IV Kal. Aprilis, et la place était libre

pour recevoir les deux saints des Gesta S. Stepliani.

i. Cf. plus haut, p. S-;.

LES MARTYROLOGES HISTORIQUES. 42
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Ainsi, les trois jours fixes par la Passion dans les Irois cas

que nous venons d'étudier étaient des jours occupés et moins

faciles à remanier, tandis que les jours donnés par Adon comme

représentant d'antiques anniversaires étaient en réalité des jours

laissés libres par Florus, et où les traces de remaniements sont

visibles. Jointe à la remarque faite plus haut sur la confusion

de la via Appia et de la via I^alina dans la notice de S. Ne-

mesius, cette constatation ne peut nous laisser aucun doute

sur le caractère apocryphe des dates introduites par Adon et

sur la valeur des explications qu'il en donne.

La notice de S. Sabin de Spolèle présente un cas analogue :

Ado P. Rom.

III Ki.. Iak. Apud Spolcliim, pas- Ul Ki.. Ian. Spoleto. Sabini epi-

sio S. Sabini episcopi, F.xsuperan- scopi, Exsuperantii et Marrelli et

tii et Marceili diaconorum, et Venu- Venustiani cum uxore et filiis, qui

sliani cura uxore et liliis, sub Maxi- passi VU Id. Decembris frstivitatrm

iniano \ugusto Cuius corpus srpulturae habent III Kal. lanuarii.

«•ollegit venerabilis Serena ... et se-

pelivit eum a civitate Spoleti, milia-

rio plus minus unu, sub die VII Id.

Decembris. Ftstivitas /amen dus el

nupranomiiiatorum martyrum III Kal.

lanuarii agitai:

fie /// Kal. lanuarii était un jour resté vide dans Florus. Au

contraire le Vil Id. Decembris était occupé par la notice du

soldat martyr, nommé Agathon par Adon tandis qu'Eusèbe

l'appelait Bésas. Nous avons déjà noté1 la manière dont le mar-

tyrologiste a cru devoir insister, au VII Id. Dec, sur le prétendu

anniversaire d'Agathon : Passus VII Id. Decembris; il semble

qu'il ait d'autant plus tenu à affirmer cette date, qu'elle était

moins solide, et c'est sans doute la raison qui l'a engagé à cher

cher un autre jour pour S. Sabin2.

Autre cas de môme nature :

Ado I>, Rom.

III Non. Sep. Rotnae, passio et III Non. Skp. Romae. Seraphiae

natale bealae Seraphiae virginis ... virginis. IV Kal. Augusti passae, //

i. Cf. plus haut, p. 619.

a. Il est » noter que, d'api-ès la Patsio S. Sabini, Exupei-anlius et ses rompu-

gnons furent ensevelis le // AV. /«». : Adon avait un texte qui portait //. AV. Ian.

C'est peut-être cette leçon qui lui u fait choisir le jour libre le plus proche •
/// Kl. lan. r
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Passa est aulem IV Kal. August! et Kal. sepultae. 111 Xon. Septembris

sepulta iuxta aream Vindiciani, in numoria eius celehrior.

innimmento illuslris martyris Sabi-

nac. II Kal. ylugustl. Conwositum

vrro et ornalum est venerabile sarco-

phaguni ambarum, et lot-us orationis

eondigne dedicatus Ut Non. Septem

bres, quando et memoria passionis

eius celehrior agitur.

Cette notice est empruntée à la Passion des S'™ Séraphie et

Sabine. S'° Sabine, dont le nom était célèbre, est laissée à la

date qu'elle occupait dans les martyrologes précédents, tandis

que S10 Séraphie, moins connue et introduite par Adon, reçoit

une date différente de celle indiquée par les Actes. Or ici en

core la date de la Passion, IV Kal. Ang., correspondait à un

jour très occupé par les longues notices des SS. Simplicius,

Faustin, etc., et de S. Félix, pape, tandis que le /// Non. Sep.

ne possédait chez Florus qu'une très courte mention. La notice

de S* Séraphie a donc servi à combler un vide. L'explication

de la date nouvelle ne varie pas : c'est toujours un dies celehrior

dont nous ne possédons aucune autre attestation en dehors

de celle d'Adon. L'origine de ce dies celehrior aurait été

une dédicace du lieu de la sépulture des deux saintes; mais

cette raison se trouvera réduite à sa véritable valeur si on se

souvient qu'Adon a confondu dans une même formule topo

graphique Rome et l'Ombrie, lorsqu'il a écrit : Romae, in

Aventino, in oppido tindinensi (/), ad arcum Faiislini, sanclac

Sahinae, etc., et lorsque, dans la notice de S" Séraphie elle-

même, il a placé Yarea Vindiciani à Rome1. 11 ignorait donc où

se trouvait le tombeau dont il est le seul à savoir la date de dé

dicace. Notons aussi que l'erreur qui fait de Séraphie une sainte

romaine n'a pas manqué de passer dans le Petit Romain.

Jusqu'ici nous avons trouvé soit dans les Passions elles-mêmes,

soit dans les dates choisies par Adon, des points d'appui pour

critiquer les données nouvelles qu'il prétend introduire sous le

couvert du Vêtus Romanum. Voici un cas moins facile. Il est

tiré de la notice de S. Alexandre de Baccano. Nous avons cons

taté, on s'en souvient, que pour cette notice Adon a utilisé un

texte de la Passion un peu différent de celui que nous connais-

i. Cf. plus haut, [>. 5;j.
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sons1. Est-ce dans ce lexle non encore retrouvé qu'il a puisé

le détail suivant?

Ado P. Rom.

VI Kl. Dec. Beati Alexandri. VI Kl. Dec. Et beati Alexandri.

episcopi et martyris, sub Antonino episcopi et inartvris, passi XI Kal.

imperatore ... cuius depositio celé- Octobris, a papa Damaso H Kal.

bratur XI Kal. Octobris. Cui marlyri Decembris translati, quando frstivita-

papa Damasus pnstmodum cryptam tem dedicacit.

condignamfariens , iliic eum FI Kal.

Decembris transposuit, quando et Je-

stivilatem ei dicavit.

Les deux dates rivales ne nous sont ici d'aucun secours at

tendu que l'un et l'autre jour était à peu près vide. Peut-être y

a-t-il une explication du renvoi de S. Alexandre à la fin de l'an

née dans ce fait que des passionnaires, comme celui de Vienne,

le placent en dehors de la série régulière des Gesta, en compa

gnie de S. Sabin et de quelques autres saints étrangers à

Rome. Quoi qu'il en soit, l'explication de la nouvelle date

est toujours de même nature : une translation ayant donné

lieu à uneJ'estivitas annuelle. Notons de plus ici le détail peu

rassurant de la mise de cette translation au compte du pape

S. Damase. Evidemment le nom de ce pape, le plus connu de tous

ceux qui se sont occupés des restes des martyrs, s'offrait de lui-

même, mais Baccano n'est pas Rome, et il est assez étonnant de

voir S. Damase aller procéder à une translation en ce lieu éloi

gné. Il est vrai que pour Adon cette difficulté n'existait pas, at

tendu qu'il ignorait où avait été enseveli S. Alexandre et savait

seulement que le saint avait été amené à Rome, puis mis à mort

au vingtième mille sur la via Claudia. Mais c'est précisément là

une raison de nous défier davantage et d'appliquer notre principe,

en rejetant la translation et la date qu'Adon a pris soin d'in

sérer dans le Petit Romain en même temps que dans son mar-

tvrologe.

Nous ne pouvons que rejeter de même les prétendues indi

cations antiques sur la sépulture des S"" Ralbine et Théo

dore, insérées à la veille des Calendes et aux Calendes d'avril,

deux jours demeurés vides dans le martyrologe de Florus :

i. Cf. plus haut, p. 490.
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Ado

II Ki.. Ai'H. Romae, natale sanctae

Balbinae ... Ipsa vero virgo Balbina,

post devictum saeculi huius cursum.

sepelitur iiixta patron suum marty-

rem Quiriiium. via Appia, in rymi-

terio Praetextati, II Kal. Aprilis.

Kl. Apk. Romae, beatissimaeTlieo-

dorae ... quae su h Aureliano impe-

ralore marlyrizavit. Sepulta iuxla

fratrem suum martyrem, via Sala

ria, non longe ab urbe Rnma.

P. Rom.

II Kl. Apk. Romae, sanctae Bal

binae virginis, sepultae in cymite-

rio Praetextati. iuxla patient Qttiri-

num.

Kl. Apk. Romae, Theodorae, so-

roris martyris Hermetis, quae sub

Aureliano marlyrizavit, sepultae via

Salaria.

La localisation à la porte Latine de la tradition relative au

supplice de S. Jean l'apôtre par la chaudière d'huile bouillante

nous avait paru suspecte ; elle le devient davantage encore à

raison de son insertion au Petit Romain :

Ado

II Nos. Mai. < Natale sancti

Iohannis apostoli ante portant Lati-

nam, > Romae : qui ... ad urbem

Romain perductus, praesente Senatu,

ante portant Latinam, in ferventis

olei dolium missusest.

P. Rom.

II Nom. Mai. Sancti Iohannis apo

stoli, quando ante portant Latinam

in ferventis olei dolium missus est.

Il en est de même des additions aux sources dans les notices

de S. Boniface de Tarse, des SS. Marcel et Apulée, de S. Ser-

viilus, des Quatre-Couronnés :

P. Rom.Ado

Non. lu». Natale sancti Bonifatii

martyris ... Martyrizatus est autem

sanctus martyr Bonifatius XIV* die

mensis Maii, apud Tarsum metropo-

lim Ciliciae, et sepullus est Romae,

.Vonis Iunii.

Non. Iun. Bonefacii martyris, apud

Tarsum XIV* die Maii mensis passi,

Romae Non. Iunii sepulti.

La date des Nones de juin est due sans doute à l'influence

du passion naire utilisé par Adon', l'explication qu'il en donne

est de même nature que celles apportées pour S. Pontien, pour

S. Nemesius, pour S. Symphronius, etc.. Le procédé reste tou

jours le même.

1. Voyez p. C44, la table du ins. de Stuttgart: Passio S. Bonifacii martyris

C/trisii, meitse lunio, die II. Cf. aussi p. 496.
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Au» P. Rom.

Non. Oct. <C Sanctorum marty- Non, Oct. Mareelli et Apulei. qui

rum Marcelli et Apulei, > qui qui- primo adhatscrunl Simoni magn,

clem primo adliaeserunt Simoni deindc apostolo l'etro. sub .lurrliam,

mago, sed videntes mirabilia quae consulari vin martyrio coronatorum.

Dominus uperabatur per apostolum

suuin Petruiu, relicto Simone, doc-

trinae apostolicae se tradiderunt, et

... Âureiiano consulari viro senten-

liamftrente, martyrii commun repor- /

tarunt.

Nous avons dit précédemment ' combien celte identification

du S. Marcel compagnon de S. Apulée, avec un personnage du

même nom trouvé dans les Gcsla S. Aéra, était injustifiée.

Adon n'a pas manqué de la consigner dans le Petit Romain

sans omettre le détail du martyre sous Aitrelianus, détail qui

n'est même pas exact lorsqu'il s'agit du Marcel des Gesla

S. Nerei.

Ado

\ Ki.. Un. Romae, beati Servuli

de iiiin beatus Gregorius scrihil ...

quem longa aegritudodissoi.verat ...

Sepullus est in ecclesia xancti démen

tis episcopi et martyris, ubi, ail com-

mendandam eius sanctilatem, ad eiit.i

tumbam miracula creberrime fiunl.

P. Rom.

X Kl. Ias. Romae Servuli. »e-

ghitudihe DissoLtiTi, in ecrlesia beati

Clementus sepulti, ubi Doimnns fxr

illum mira operari dignatur.

On notera ici les mots aegriludine dissoluti dérivés de l'ho

mélie de S. Grégoire par l'intermédiaire de la notice d'Adon.

Mous avons remarqué plus haut la manière dont la finale de

cette notice dépasse les indications fournies par S. Grégoire.

La présence de ces mêmes détails additionnels dans le Petit

Romain les rend plus suspects que jamais.

Ado

VI lu. Xov. Romae. natale sancto

rum martyrum Claudii, Nicostrati,

Sympbromani, Castorii et Simplieii.

... Eodem die. natale sanctorum qua

tuor Coronatorum, id est Scveri, Sevc-

riani, Carpophori cl fictorini... Cum

autem nomina connu minime reperi-

rentur, statuit beatus Melchiades

episcopus ut anniversaria quatuor

V. Rom.

VI Id. Xov. Romae. martvrum

Claudii, Xicostrati,Symproiiiaui. Ca

storii, Simplieii. arliiicuin in-icin--

morum. Et ipso die, quatuor Corona

torum. Sevciï, Severiani, Car/rophort

et fictorini, quorum festivilatem sta

tuit Militiades papa sub nomiaibtis

quinque martyrum celebrari. qui*

nomina connu non repericbanlnr.

i. Cf. plus haut, ]>. "ili'i.
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Coronatorum dies sub iiominibus Sed intercurrenlibus annis cuidam

sanctorum <|iiini|iie martyrum reco- sancto viro revelata sunt.

leretur. Interrurrentibiis tamen annii,

cuidam .sancto vira itnmiiia eorum

revelata sunt. Festivitas rcro ut/ité

rât statula, celebris in alinrum mar

tyrum feslivitate permansit, ar locus

quatuor Coronalorum nomine insi-

gms.

On se souvient de l'embarras où nous ont mis les quatre

noms : Severus, Sccerianus, Carpophorus et Viclorinus attri

bués aux Quatre-Couronnés anonymes de la Passion1; l'insis

tance avec laquelle Adon appuie sur cette identification dans le

Petit Romain n'est pas faite pour diminuer nos soupçons qu'il

a été l'un des premiers, sinon le premier, à la mettre en cir

culation. On rapprochera l'expression : Sed inlercurrentibus

tinnis dont il se sert ici dans le Petit Romain, d'autres formules

analogues employées par lui dans son propre martyrologe pour

le cas où il ignore la durée du temps écoulé entre deux événe

ments : Po.st multa vcro curricula annorum (notice de S. Cy-

prien); Sed cl procurrenlibus annis (notice de l'Exaltation de

la S" Croix); Sed emergentibm annis (notice de S. André).

Les nombreux passages parallèles qui viennent d'être repro

duits ont, je crois, suffisamment fait connaître le procédé

d'Adon pour qu'il ne soit pas nécessaire de poursuivre davantage

cette comparaison minutieuse des deux textes. Le lecteur a

d'ailleurs entre les mains tous les éléments nécessaires pour la

continuer lui-même : il retrouvera dans le Petit Romain la plu

part des autres détails suspects que nous avons relevés au cours

de notre étude des sources d'Adon : le Primus ingressus de S.

Paul à Rome, à la veille des Nones de juillet; les Martyrs sous

Gallien, aux Ides de janvier; les Martyrs de Sicile, au 9 des Ca

lendes de mars; les Martyrs sous Alexandre, au 6 des Nones

de mars; les Martyrs sous Dioclétien, au 11 des Calendes de

janvier; le détail : sub Deciana persectilione appliqué aux Mar

tyrs de Césarée de Cappadoce, au 3 des ÎNones de novembre;

l'identification de S. Séverin de Norique avec le frère de Vic-

lorin, au 6 des Ides de janvier; l'indication topographique :

circa lacum Vulsinum in Italia appliquée ii S1" Christine, au

1. Cf. plus haut, p. 504.
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g des Calendes d'août; l'assignation de la translation de S. Ignare

au 16 des Calendes de janvier, et d'autres cas semblables.

Enfin on ne manquera pas d'observer le soin avec lequel les

détails plus ou moins historiques connus par Adon au sujet de

Rome ont été relevés dans le Petit Romain. C'est ainsi que

l'on retrouvera, au i3 mai, la note sur la dédicace du Panthéon

dont nous avons précédemment indique l'origine :

III Id. Mai. Sanclac Mariae ad martyres dedicationii dies agitur a Bone-

facio papa statutus.

Au 3 des Calendes d'octobre, on relèvera également cette

autre concernant le Château Saint-Ange :

III Ki.. Oct. In monte Gargano, venerabilis nicmoria Michaclis archan-

geli, et Roniae, dedicatio ecclesiae eiusdein archatigeli a lieato Bonefacio papa

conslmctae ia circo, ipti Incus intrr aubes dicitnr.

Le vocable sous lequel est ici désigné le môle d'Hadrien a

réellement été en usage au moyen âge, nous l'avons fait re

marquer plus haut1 ; mais on devra se souvenir que la date du

3 des Calendes d'octobre attachée à la transformation de l'édi

fice n'a pas d'autre témoin qu'Adon. Quant au pape qui aurait

opéré cette transformation, il est remarquable que ce soit en

core un Boniface. On s'est généralement prononcé pour Boni-

face IV, et on a trouvé naturel que le même pontife ait chris

tianisé le Panthéon et le môle. Notons à ce propos qu'il n'est

pas absolument impossible qu'Adon ait fait de son côté le même

raisonnement. S'il en était ainsi, il va de soi que son indica

tion n'aurait pas d'autre valeur que celle de ses conjectures

habituelles.

11 nous reste à nous demander à quel moment et dans quel

but Adon a mis au jour son Vêtus Romanum.

Usuard, nous l'avons dit plus haut, a employé pour la com

position de son propre martyrologe, un exemplaire du texte

d'Adon qui ne portait pas de nom d'auteur et qui, par consé

quent, n'était précédé ni de la Préface, ni du Petit Romain.

Le compilateur de la recension contenue dans les manuscrits

préférés par Mabillon et Giorgi ignorait lui aussi le Petit Ro

main, la Préface et le nom d'Adon; tout au moins n'y en a-

t-il aucune trace chez lui. D'autre part, comme nous l'avons

i. Cf. p. 5Ci.
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également fait observer, ni l'un ni l'autre de ces deux auteurs

n'a connu les notices concernant les Papes, dont nous avons

donné la liste et qui figurent dans tous les manuscrits d'Adon

actuellement venus à notre connaissance. Il suit de là qu'anté

rieurement à la recension du texte d'Adon contenue dans les

manuscrits que nous possédons, il en a exislé une autre, subs

tantiellement semblable, puisqu'elle contenait déjà tous les

changements de date et toutes les additions au texte de Florus

dont le martyrologe d'Usuard fait foi, mais un peu moins

avancée et non signée. Cette première édition ne donnait ni la

Préface, ni le Petit Romain. Par contre, lorsque la seconde

édition fait son apparition avec ses notices des Papes et les

quelques additions qui la distinguent, la Préface et le Petit

Romain figurent en tête de l'ouvrage. Vraisemblablement, la

composition du Petit Romain par Adon doit donc se placer

entre le moment où il mit au jour la première édition de son

martyrologe et celui où il en donna une seconde édition légè

rement augmentée.

Le fait est môme mieux que vraisemblable ; il est établi de la

manière la plus curieuse par le cas de toute une série de per

sonnages appartenant à l'époque apostolique. Le Petit Romain,

nous l'avons vu, est censé être la source à laquelle Adon a

emprunté les mentions de ces personnages, et ces mentions se

raient même un des plus précieux apports du venerabile peran-

tiquum martyrologium rapporté de Ravenne; aussi notre auteur

les insère-t-il d'abord dans le Libellas de festwilalibus Aposto-

lorum placé par lui en tête de son ouvrage, puis les reprend-il

dans le corps du martyrologe, à la date que le Petit Romain

est supposé avoir fournie. Cependant, il se trouve que, par

suite d'une distraction à laquelle les copistes de l'âge posté

rieur ont remédié, mais qui n'en est pas moins attestée par tous

les manuscrits anciens, six de ces mentions n'ont été inscrites

que dans le Libellas et n'ont pas été reprises dans le marty

rologe : ce sont celles de S. Silas, au 3 des Ides de juillet, de

S. Epaphras, au 14 des Calendes d'août, de S. Éraste, au 7 des

Calendes d'août, de S'" Anne la prophétesse, aux Calendes de

septembre, de S1* Phébé, au l\ des Nones de septembre et,

enfin, de S. Siméon, au 8 des Ides d'octobre. Or, qu'est-il ar

rivé? Précisément qu'aucune de ces mentions n'a été insérée

dans le Petit llomain, tandis que toutes celles du corps du mar
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tyrologe y ont été exactement consignées : preuve évidente

qu'Adon n'a pas emprunté ses saints de l'époque apostolique an

venerabile perantiquum, mais qu'au contraire, c'est ce prétendu

document ancien qui dépend de lui, au point de reproduire

jusqu'à ses distractions; preuve aussi que pour composer le

Petit Romain il avait sous les veux son propre martyrologe

déjà achevé et divisé en deux parties distinctes : Libelius et

texte courant. 11 est donc exact, dans un certain sens, de tenir

le Petit Romain pour un résumé du martyrologe d'Àdon, mais

à condition que l'on en fasse un résumé d'une nature spéciale

et tout différent de celui auquel avaient pensé les critiques du

xvii0 siècle, un résumé tel que jamais un abréviateur travail

lant après coup et sans idée préconçue n'aurait pu le pro

duire, où rien n'est laissé au hasard, où tout est en rap

port étroit avec des sources invisibles qu'il s'agit sans cesse de

compléter ou de contredire; en un mot, un faux qui ne peut

avoir d'autre auteur qu'Adon lui-même, son unique témoin et

son unique bénéficiaire.

Quant au mobile auquel a obéi Adon en composant le Petits

Romanum, la réponse paraît facile à donner. Nous n'avons relevé

chez lui aucune tendance à glorifier une église aux dépens des

autres, mais seulement la prétention à une sorte d'impeccabilité

dans le choix des dates, le souci de représenter les traditions le

plus anciennes possible, la recherche affectée des particularités

d'origine soi-disant romaine : c'est qu'en effet il s'agissait avant

tout pour lui de soutenir les affirmations contenues dans son

grand ouvrage et en même temps d'éclipser tous ses concur

rents. Le neuvième siècle, nous l'avons dit, a été l'époque par

excellence des compilations martyrologiques. Sous l'influence

des synodes et des ordonnances épiscopales, de tous côtés on

copiait et on développait calendriers et martyrologes; mais,

comme toute médaille a son revers, de ce subit accroissement

de richesse naissait une extrême confusion. Les questions rela

tives aux dates des anniversaires surtout devenaient singulière

ment embarrassantes pour les clercs : parmi les affirmations

discordantes des compilateurs, à qui s'en rapporter!' et pour

l'auteur de chaque martyrologe, comment faire prévaloir son

opinion personnelle ou son caprice? Adon trouva sans doute

que le meilleur moyen de se défendre contre les critiques ' et de

i. Les manuscrits de la seconde famille, c'est-à-dire du type préféré par
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s'imposer, était d'avoir un répondant d'autant plus solide qu'il

serait plus antique et d'origine plus respectable, et c'est ainsi, en

grande partie : ut dies martyrum verissime notarentur, comme il

ledit lui-môme, qu'il mit au jour le venerabile peranlif/itum mar-

tyrologium ab urbe Homa Aquileiam cuidain sancto episcopo

a Pontifice liomano directum. L'événement a prouvé que ce

calcul n'était pas trop malhabile.

Cependant, si \don, à la différence de la plupart des faussai

res de son espèce, ne travaille pas en yue d'un intérêt local, il

y a néanmoins un cas où se révèle chez lui la préoccupation de

trancher, dans un sens donné, une question qui à son époque

était toute d'actualité. On sait par les écrits d'Hilduin quel degré

d'acuité avait atteint, dès le début, la querelle soulevée autour

de l'aréopagitisme de S. Denvsde Paris. Au moment où parut le

martyrologe d'Adon, Hilduin était mort depuis plusieurs années,

mais il faut croire que la discussion restait ouverte puisque notre

martyrologiste juge à propos d'intervenir et d'apporter, en faveur

de la distinction des deux Denys, un argument nouveau et de sa

façon.

Le martyrologe de Hède avait donné, au 7 des Ides d'octobre,

une mention au saint évêque de Paris et à ses deux compagnons.

Cette mention était empruntée au martyrologe hiéronymien. La

recension M de Florus conserva cette mention en y ajoutant les

qualificatifs de presbyteri à la suite du nom de S. Kleuthèrc et

de diaconi après celui île S. Rustique. Ce double détail était

lui aussi emprunté au martyrologe hiéronymien. Mais la recen

sion M se distinguait encore par une autre addition. Au 5 des

Nones d'octobre, jour qui correspond à la date en usage chez

les Grecs ..'5 octobre), elle insérait une notice de S. Denvs l'A-

réopagite empruntée à Kusèbe-Hufin, H.E., IV, »3. C'est dans

cet état que le martyrologe arriva entre les mains d'Adon : il

Mabillon etljiorgi, ne sont en somme que des Adoris où les dates adoptées |>ai'

Klorus et celles qui figuraient dans les originaux de certaines Passions ont été

restituées, où, par conséquent, l'une des portions les plus caractéristiques du

travail d'Adon a été complètement mise à l'écart. C'est ainsi que S. Uasile est,

chez eux, ramené aux Calendes de janvier, S. Ponticn de Spolète au 19 des

Calendes de février, S. Grégoire de Nazianzc au 8 des Calendes de février.

S. Boniface de Tarse à la veille des Ides de mai, etc. Il est vrai que cette

recension est postérieure à la mort d'Adon, puisqu'elle dérive d'Usuard en

même temps que de lui. Néanmoins, des critiques analogues ont pu se produire

rie son vivant même et suivre de près la mise au jour de In première édition de

son martyrologe. Le Petit Homain peut en partie avoir été composé pour répon

dre à des critiques de ce genre.
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contenait déjà la distinction des deux Denys, mais n'apportait à

la question pendante aucun élément de solution bien carac

térisé.

Adon commence par donner à la notice de S. Denys de l'a-

ris la forme suivante :

Ado P. Rom.

Y II Id. Oct. < Apud Parisium, na- VII Id. Oct. Parisio, Dionisii epis-

tale sanctorum inartyrum Dionysii scopi, cum sociis suis a Fescennino

episcopi, Eleutherii presbyteri et gladio animadversi.

Rustici diaconi : > qui beatus epi-

scopus a Pontifice Romano inGalIias

directus, ut praedicationis operam

populis a fide Christi alienis exhibe-

rel, tandem Parisiorum civitatem

devenit, et per nliquot annus sanc-

lum opus fideliter et ardenter exse-

cutus, a praefecto Fescennino Sisin-

nio comprehensus, et cum eo sanc-

tus presbyter Eleutherius et Rusti-

eus diaconus, gladio animadversi,

martyrium compleverunt.

Tous les éléments de cette notice sont empruntés à la Passio

S. Dionysii d'Hilduin lui-même1, sauf, bien entendu, que l'aréo-

pagitisme n'y est pas admis. L'indication vague : a Pontifice Ro

mano in Gallias directus remplaçant le nom de S. Clément qui

figure dans la Passio, indique une tendance à nier l'apostolicité

du premier évoque de Paris. Par contre, on remarquera la pré

sence du saint dans le Petit Romain. Bien qu'il s'agisse d'un

saint de France, Adon déroge à ses habitudes et, non seulement

l'insère, mais lui donne une courte notice : preuve du désir qu'il

a d'appuyer de l'autorité de son venerabile perantiqutim inar-

tyrologium, la distinction des deux évoques d'Athènes et de

Paris.

L'Aréopagite reçoit à son tour les deux notices suivantes. On

notera que la première, insérée dans le Libellus de Festwitatibiis

Apostolorum, n'est que la reproduction textuelle de celle de

Florus M.

Ado P. Rom.

V \on. Oct. (Libellus) < Natale

sancti Dionysii Areopagitae qui ut,

i. BUL. ai;5; cf. Mombritius, I, aai'-a3o; P.L., GVI, a3-5o.

X
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liber Actiuini Apostolorum indicat,

ad praedicalionem beati Pauli apo-

stoli apud Alhenas ad lidem Christi

conversus, prinuis eiusdem civitatls

cpiscopus ab eodem est constitutus. >

V Non. Oot. (Martyrolog.) < >"a- V Non. Oct. Athenis. Dionisii

taie sancti Dionysii Areopagitae : Ariopagitae, sub Adriano diversis

qui > ah apostolo Paulo inslrurtus tormentis passi, ut Aristide* testis est

crediditCIuisto.ct primusapud Alhe- ,« opère quod de christiana religione

lias ab eodem aposlolo cpiscopus compostât. Hoc opits apud Athénien-

est ordinatus. et, sub Adriano juin- ses inter antiquorum mtmorias claris-

c.ipe. post clarissimam conjessionem simum tenetur.

fiaei, post graviisima tormentorum

gênera, glorioso martyrio coronatur :

ut Aristides Atheniensis, vir/ide sa-

pientiaque mirabilis, testis est in eo

opère quod de christiana religione

composait. Hoc opus apud Athénien-

ses summo génère colitur, et inter an

tiquorum monumenta clarissimum

tenetur, ut peritiores Oraecorum affir

mant.

C'esl sur cette double notice de son martyrologe et du Petit

Romain qu'Adon compte pour enlever la position. Il s'agissait de

présenter un témoignage décisif, établissant que Denys l'Aréo-

pagite n'avait jamais quitté son pavs et y était mort. Or per

sonne ne pouvait, mieux qu'un Athénien, fournir ce témoignage.

Précisément, le De iùris de S. Jérôme (chap. xix et xx), en

partie d'après l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe-Rufin (IV, 3),

signalait deux apologistes athéniens de la plus haute antiquité :

Quadratus et Aristide. Contemporains l'un de l'autre, ces deux

philosophes avaient tous deux offert leurs ouvrages à l'empereur

Hadrien. Quadratus1 avait encore pu connaître des personnes

guéries ou ressuscilées par le Seigneur. S. Jérôme ne disait pas

positivement que son Apologie était conservée, mais, après Eu-

sèbe, il l'affirmait de celle d'Aristide et, de lui-même, il ajou

tait que celle-ci était tenue en grande estime par les « philo

logues » : Apologeticum j>ro christianis, tjuod usque hodie persé

vérons, apud j)hilologos ingenii eitts indicium est. C'est de ces

deux sources, et surtout de la première, qu'Adon a tiré tous les

éléments de sa double notice. Il y a trouvé, avec le nom d'A

ristide lui-même, l'assurance que cet auteur était assez ancien

pour avoir pu connaître personnellement l'Aréopagite, ce qui

l. Le texte de S. Jérôme sur Quadratus (De virit ///., xix) u été donné plus

haut, page joS.
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donnait une valeur exceptionnelle à son témoignage, fl y a éga

lement trouvé le nom de l'empereur Hadrien, détail dont, à

vrai dire, un autre que lui se fût méfié, car si un contemporain

d'Aristide et d'Hadrien, comme était Quadratus, avait pu con

naître des personnes guéries par le Seigneur, il ne s'ensuivait

pas qu'un contemporain du Seigneur, comme Denys l'Aréopa-

gite, avait pu avoir la longévité nécessaire pour atteindre le règne

d'Hadrien. 11 y a de même trouvé l'assurance que l'Apologie

existait encore du temps de S. Jérôme, ce qui rendait vraisem

blable l'usage qu'était censé en avoir fait l'auteur ancien du

venerabile perantiquum martyrologium, l'usage que lui-même

paraissait en faire. Il y a trouvé enfin l'attestation que cette Apo

logie avait l'estime des habiles gens, attestation qui lui permet

tait de faire appel au témoignage des periliores graccorum pour

donner plus de poids à sou affirmation personnelle, à savoir:

que sous Hadrien (!), Denys avait souffert un martvre et une

mort dont Aristide, l'Athénien, rendait témoignage dans l'ou

vrage qu'il avait composé sur la religion chrétienne.

Et afin de ne rien omettre de ce qui pouvait affermir le lec

teur dans l'opinion que l'Apologie d'Aristide était un document

bien connu, il en donne la curieuse analyse suivante dans la

notice par laquelle, à la veille des Calendes de septembre, il

introduit au marl\ rologe le nom d'Aristide :

Ado P. Rom.

Il Kl. Sep. Apud Athenas, beati II Kl. Sep. Athenis, Arystidis. qui

\ristidis, (ide sapienliaque clarissi- Adriano principi de religione chri-

tn i, qui Adriano principi dereligione stiana libros dédit,

cliiistiaiia libros ohtulit, et quod

Christus Jésus soins esset Deus, prae-

scute. ipso imperatoie, lucidentiisimc

pérorant.

Qu'une Apologie du christianisme présentée à un empereur

païen ait dû avoir pour but de prouver la divinité du Christ.

c'est ce que l'on pouvait avancer sans trop de crainte de se

tromper. Quant aux deux autres affirmations, elles sont de nou

veau inspirées par la lecture de llufin, et, surtout, de S. Jérôme.

Ce dernier dit qu'Aristide était eloquentissimus et il ajoute que son

Apologie fut présentée à Hadrien, eodem lempore quo <•( Qnodrn-

tus [yolumen principi dédit). Or, an chapitre précédent, traitant

de Quadratus, Jérôme avait écrit que l'Apologie avait été remise à



ADON ET LE « PETIT ROMAIN ». 671

l'empereur lorsque celui-ci avait passé l'hiver à Athènes : c/im Ha-

driaruis Atlwnis exegisset hiemem, el, d'autre part, Rufin écrivait

de cette même Apologie de Quadratus : oralione splendidissimti

Apologcticum librum [Hndriano] obtulit. Il n'en a pas fallu da

vantage à Adon pour conclure que l'Apologie du très éloquent

Aristide, présentée en même temps que celle de Quadratus, avait

été prononcée de vive voix, et en présence d'Hadrien lui-même.

Mais on sait que S. Jérôme a accumulé les erreurs el les hy

pothèses dans ses deux notices de Quadratus cl d'Aristide et

qu'en particulier rien ne l'autorisait à faire de l'apologiste Qua

dratus un évêque d'Athènes, ni même un Athénien1. L'épithèle

eloquentissimm appliquée à Aristide est, de même, une conjec

ture de lui, tout comme la phrase finale de sa notice, concer

nant l'estime des « philologues » pour l'Apologie est un éloge

banal el ne reposant sur aucune donnée précise. Saint Jérôme,

d'ailleurs, eùt-il eu raison de s'exprimer comme il l'a fait, que

les conclusions tirées de son texte par Adon ne seraient pas

admissibles2.

Enfin et surtout, on sait quel démenti la découverte récente

du texte de l'Apologie d'Aristide a donné à la prétendue citation

d'Adon, Comme il fallait s'y attendre, on n'y a pas trouvé la

moindre allusion à S. Denys l'Aréopagite :f et notre auteur est

pris là, une fois de plus, en flagrant délit d'invention. Ce n'est

pas nous qui nous en étonnerons. Il est trop clair, en effet, que

la série des notices dont nous venons de nous occuper, forme

un ensemble savamment combiné en vue d'opposer une réponse

triomphante aux écrits d'Hilduin, el que, dans la circonstance,

le « Venembile pcranliquum marljrrologium a Ponlifive Romano

directum » n'est qu'une réplique au « Graecae auctoritatis martr-

rologion de tomoeharlis scrinii Conslanlinopolilani adeptum »

invoqué par l'ancien Abbé de Saint-Denys en faveur de l'aréo-

pagitisme du premier évoque de Paris. Aussi bien, le cas des

deux Dcnvs achève-t-il de nous éclairer. Après l'avoir étudié,

i. Cf. S. v. Syciiowski, /lieronymus a/s Lillerarhisloriker (dans les Kirchen-

seschichtliche Sludien des Prof. Knopfler, Schrô'rs cl Sdralck, M, -i), .YfUnster,

1894, pp. 55-57 pl- 107-110.

1. Et, de fait, elles n'ont pas été admises: cf. Harnack, Die Ucberlieferung

der griechischen Apotogeten des 2 lahrhunderts (T.U.U., I, i ), Leipzig, 188'i,

pp. ioj-108 et Oesehichte der altchristlichen Lïtteratur, 1893, pp. 0,5-98.

3. Cf. J. R. Hakris, The Apology of Aristide* (T.A.S., I. 1), Cambridge, 1893;

cf. p. 18.
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il ne peut nous rester aucun doute sur la responsabilité d'Adon

dans la composition du Petit Romain et, en général, sur la va

leur de ses affirmations.

V. — Le lieu et la date de composition du marty

rologe d'Adon. Ses trois éditions.

Longtemps on a cru, et l'opinion reçue est aujourd'hui encore

qn'Adon a composé son martyrologe à Vienne '. On s'est ap

puyé, pour l'établir, soit sur la série des évèques de Vienne qui

figure dans l'édition de Rosvveyde, soit sur les notices viennoises

insérées dans le corps du martyrologe et dont quelques-unes,

comme celle de S. Sévère et celle de SS. Séverin, Exupère et

Félicien, ont, en effet, un caractère particulier. Mais nous sa

vons désormais par notre description des manuscrits que la

série épiscopale de Vienne n'est pas donnée parles exemplaires

les plus anciens du martyrologe, et, d'autre part, nous avons

restitué aux recensions antérieures à Adon toutes les notices

viennoises qui figurent dans son ouvrage. En réalité donc, Adon

n'a inséré absolument aucun saint de Vienne dans la première

édition de son martyrologe.

Par contre, nous trouvons chez lui des particularités très ca

ractéristiques louchant l'histoire, les fêtes ou la topographie de

Lyon. On noiera d'abord, dans la notice de S. Polycarpe de

Snivrne, au 7 des Calendes de lévrier, la suppression inten

tionnelle des mots : Reliquiae eius Lugduni in crypta habentur;

mais il faut relever surtout les additions suivantes :

IV Nom. Ii:n. ,-' Lugduni, sanctae Blamlinae cuiii XLVII1 marlyribus, >

... Horuni festivitalem cives Lugduneusis urbis, omnibus undequaque laetan-

ter accurrentibus, per descensum llumiuis cum liymnis et canticis gratulatio-

nis concélébrantes, missarumque solemnia in Apostoloruni ecclesia ubi saneli

rineres eorum conditi servantur festive Domino reddentes, ex antiquo-

riini traditione, ipsam diem miraculoruraappellant. Locus in quo passi saut,

Athanaco vocatur, ideoque dicuntur martyres Athanacenses.

X Ki.. Sep. < Lugduno Galliae, natale sanctorum martyruin Minervii ei

Eleazari, enm filiis octo, (|uorum corpora, in crypta quae urbi > ab Occi-

ileiite < imminet, condita habentur. >

I. Cf. Bkli.et, Les origine* des Eglises de France, 1898, p. 3oi et suivantes.

et l'ensemble des articles de M. le chanoine Grospki.lier, Mélanges dliagiogra-

phie dauphinoise, dans le Bulletin de Valence, années 1900 et 1901.
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IV Non. Sei-. Natale <; sancti lusti. Lugdunensis epi.scopi ;> .... < Cor

pus dus a religiosis civihus I.ugduuum, cum ossibus beati Viatoris ministri

eius relatum, et eondigno cultn in basilica > beatorum septem fratrum Ma-

chabaeorum et niartyrum gloriosissiinorum < conditum est > IV Non. Sep-

tembris.

F.odem die, beati Helpidii episcopi apud praefatam urbem venerabilis

deposilio.Cuius sacrum corpus, honoriiice sepultum in ipsaeademque eccle-

sia ubi sancti confessons Iusti tumulata suut sacratissima membra, quiescit.

XVIII Kl. Oct. Apud Africain, <; natale beati Cypriani episcopi, ;> ...

Scd emergentibus causis occasionem nactus Leidradus, venerabilis Lug

dunensis episcopus. gloriosum imperatorem rogavit ut ad civitatem suain

déferre beata ossa niartyrum [Cypriani, Pantaleonis atque Sperati] ei liceret.

Annuit imperator, scd et isdem ocius votum suum pius perficit. Cum bo-

noreinfra civitatem Lugduni deportata sunt, ibique in maiori ecclesia beati

Inhannis liaptistae ac sancti martyris Stephani aliquanto tempore custodita,

et ad defensionem civium, Dco id misericorditer opérante, et imperatore

iam votum suum de aedificatione templi in longe alia transferente, sanctus

episcopus beatissimas rcliquias gloriosorum niartyrum in praedicta ecclesia,

post venerabile et sacrum ait lire decentissima sepultura recondidil, ac po-

sleris civibus suis profuluras honorabiliter commendavit.

In. Oct. Apud Lugdunum, natale beati Antiochi episcopi ... Sepultus in

ecclesia martyrum, in qua et sanctus lustus tumulatus quiescit.

Ces détails sur les coutumes locales, les basiliques, les reli

ques célèbres de Lyon, qui sont à peu près les seules d'une na

ture aussi spéciale insérées par Adon dans son martyrologe, ne

permettent pas de douter qu'il ne l'ait composé durant son sé

jour à Lyon, c'est-à-dire entre 85o et 8J9-860, date de son

élévation au siège de Vienne1.

1. La date de 85o pour l'arrivée d Adon à Lyon est tout approximative. On

sait que sa vie est assez mal connue. Le meilleur document sur lui, antérieu

rement ù son élévation au siège do Vienne, est lu lettre de Loup de Perrière au

duc Gérard de Vienne que nous avons citée plus haut, p. 401, et où l'on peut

voir que les rapports avaient été tendus entre lui et son supérieur régulier.

Sur ses rapports possibles de parenté avec Anastasc le Bibliothécaire, voyez

A. Lapôthk, De Anastasio Bibliothccario, pp. 3o, ïï6, 3iî5. (Je ne connais cet ou

vrage que pur la citr.tion de Duemmllk, M. G. H., Kplst., VI, p. ioli, n. 1. La

source du P. Lapôtre est sans doute le passuge de lu lettre d'Anastuse à Adon

que l'on peut lire dans P.L., CXX1X, 741 C.) Il existe deux Vies d'Adon (MIL.

Su et S'J) extraites pur Muhillon des Bréviaires de Vienne et de Romans, mais

ce sont de médiocres documents el qui ne doivent pas être bien anciens. D'après

ces Vies, Adon aurait passé cinq ans à Rome avant sa venue ù Lyon. Il est à

noter que Loup fie Perrière ignore ce détuil et, d'autre part, les Vies dépendent

manifestement en cet endroit du passage de lu préface d'Adon où celui-ci dé

clare uvoir séjourné à Ravenne. Quoi qu'il en soit du fait de ce voyage, il paraît

certain que s'il u réellement eu lieu, c'a été à une époque où Adon ne songeuit

pus encore à recueillir des notes pour la composition d'un martyrologe, cur si

deux ou trois détails, dans son ouvrage, peuvent avoir été inspirés par des con

naissances acquises en Italie (cf. au /// Id. /un., notice des SS. Félix et For-

tnnat, au IX ht. Aitf(.. notice de S"' Christine, au /// Kl. (Jet., notice de 1 appa

rition de S. Michel), ces détails sont bien peu de chose auprès ries erreurs et

des inventions accumulées par lui dans tout le cours du martyrologe, spécia

lement sur le compte des saints romains.
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Delà première édition du martyrologe, qui est celle que nous

avons étudiée en détail au cours de ce chapitre, aucun exem

plaire ne s'est conservé ou, du moins, ne s'est révélé jusqu'ici.

Mais comme nous l'avons dit, nous en possédons des traces

certaines dans le martyrologe d'Usuard, et le texte entier, quoi

que retouché, dans les manuscrits que nous avons désignés plus

haut sous le nom de manuscrits de la seconde famille ou de

manuscrits de Mabillon et de Giorgi. Adon ne doit pas avoir

signé cette édition, car Usuard ignorait qu'elle fût de lui et

aucun des manuscrits de la seconde famille ne porte son nom.

Il ne semble pas non plus qu'il en ait jamais existé de nombreu

ses copies, puisque nous n'en connaissons aucune. Enfin, bien

qu'elle ait été composée à Lyon, elle n'y a pas été adoptée, car

nous constatons qu'au xm" siècle encore, on continue à em

ployer dans cette ville le texte de Florus.

La seconde édition du martyrologe, en tète de laquelle figu

rent le nom de l'auteur, sa Préface et le Petit Romain, est

celle que nous connaissons par le manuscrit de Saint-Gai I, par

celui de Carcassonne, et, en général, par tous les exemplaires

qui ne contiennent pas encore la liste des évoques de Vienne.

Comme tous ces manuscrits nous donnent, au ->.5 août, à la fin

de la notice des SS. Eusèbe et Pontien, une addition destinée

à rappeler la translation de ces saints à Vézelav et à Polhières

en 8(>5, nous sommes fondés à croire qu'Adon ne l'a mise au

jour que pendant son épiscopat à Vienne. Cependant, comme

nous l'avons déjà fait remarquer, elle ne contient aucune ad

dition relative aux saints de Vienne.

La troisième édition, enfin, est caractérisée par la longue

liste de mentions viennoises que l'on a pu lire au début de ce

chapitre. Il serait intéressant de savoir si Adon lui-même l'a

publiée, mais cette question est trop intimement liée à d'au

tres, non résolues encore, que soulève la Chronique du

même auteur, pour que nous puissions l'aborder ici. J'ai seule

ment constaté que les mentions viennoises apparaissent de bonne

heure dans les manuscrits, et qu'elles figurent dans le B/tvïa-

rium fnldense du manuscrit Scalig. 49 in-4° de Leyde et dans

le manuscrit Harléien 3o(i-^ du Musée Britannique, qui sont

l'un et l'autre du xc siècle. 11 convient d'ailleurs d'observer

que cette question spéciale n'a d'importance que pour l'his

toire épiscopale de Vienne; au point de vue de nos recherches
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d'ordre général, seule la première édition du martyrologe

d'Adon présente un véritable intérêt, et c'est pourquoi nous

ne nous arrêterons pas davantage sur les deux autres.

VI. — Les dérivés du martyrologe d'Adon.

Il ne nous reste plus, pour compléter notre étude de l'œuvre

d'Adon, qu'à en décrire rapidement les dérivés.

Les dérivés directs du martvrologe d'Adon sont au nombre

de cinq : le martyrologe d'Usuard, la recension Adonienne

contenue dans les manuscrits préférés par Mabillon et Giorgi, et

que nous avons précédemment désignés sous le nom de manus

crits de la seconde famille, le martyrologe de Notker, celui

d'Hermann Contract, et enfin celui de Wohlfard.

Le célèbre martyrologe d'Usuard qui résume avec beaucoup

de soin l'ouvrage d'Adon est trop connu pour que nous ayons à

répéter ici ce qui a vingt fois été écrit à son sujet. S'il nous est

donné de reprendre et de pousser plus avant l'étude des mar

tyrologes historiques, nous le retrouverons au point de déparl

de nos recherches sur le Martvrologe Romain lui-même.

Le nombre des manuscrits conservés du martyrologe d'U

suard est très considérable; il n'est presque pas de bibliothè

que qui n'en possède quelqu'un et ils abondent dans les grands

dépôts de Paris, de Rome, de Munich et de Londres. Comme

ils sont souvent mal identifiés par tes catalogues, je crois

faire œuvre utile en indiquant ici, le plus brièvement possible,

ceux que j'ai examinés par moi-même et où j'ai reconnu avec

certitude, au moins pour le fond, l'œuvre d'Usuard : Paris,

Bibliothèque Nationale, manuscrits latins i53c), i54o, 5 1 85 ce,

5187 A,5a4<> 5^.42, 5243,5r>.45, 5*>-46, 5a5a, 5258 a, 5260, 5547,

5548, 5549, 5553,5554, 9226,9728,9754, 9863, 9883, 9942,

9970,10063, ioio4,io838, 10839,10886, 11 11673, 12584,

iÙ833, 12834, 12885, i3745', i3746, i3882, i3889, 14673,

t. Ce manuscrit est le célèbre exemplaire publié par Dom Bouillart et regardé

par lui comme étant l'autographe d'Usuard. Ou s'accorde généralement aujour

d'hui à le tenir au moins pour contemporain de cet auteur. Cf. A. Lonunon,

Notice sur le plus ancien Obituaire de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés, dans

les Notices et documents publiés par la Société de Vhistoire de France à l'occasion

du cinquantième anniversaire de sa fondation, 1884, [>• 20, note a; A. MoLlMKR,

Obituaires de lu province de Sens, I (lyoa), p. a4i ; S. E. le Cardinal Ramholla.

Santu Melania giuniore, ioo5, pp. 389-290.
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i5oa4, i5oo.5, i5o54, i6o4g, 1 7 1 77, 17620, 17621, 17622,

17742, 1 774'i» 18293, i836?., Nouvelles Acquisitions latines

2 13, 21 4, 429i ï54<». Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, mss.

372, (j3!5, 939, 1069, 1070, 1 1 i>9 ; Bibliothèque Mazarine, mss.

1694, 1708 (Extraits), 15356; Bibliothèque Sainte-Geneviève,

ms. 566. — Home, Bibliothèque Vaticane, fonds Vatican, mss.

latins 47/3, 4849» 54i5, 54i6, 54 1 7> 54i8, 0743,6827, 7608,

93(>4, 94 «7 ; fonds Ottoboni, mss. latins 91, i63, 176, 57a;

fonds Palatin, mss. latins 384, 835 ; fonds de la Reine de

Suède, mss. latins 9.49, 4°-9> 5i3, 5i5. Home, Bibliothèque

Barberini (aujourd'hui à la Vaticane), mss. latins XI.i54, XI.

166 ; Archives de la Basilique de Saint- Pierre du Vatican, mss.

H. 56, H. 57 ; Bibliothèque Angelica, ms. 397 (D.33); Biblio

thèque Casanate, ms. 578; Bibliothèque Vallicelliane, ms.

E. 59; Bibliothèque Victor-Emmanuel, mss. 1190 (Sessor. i55i,

i45v. (Sessor. 72) ; Archives de la Basilique de Sainte-Marie du

Transtévère, manuscrit non coté, conservé dans une Armoire A.

-— Munich, Bibliothèque Royale, manuscrits latins 4<>4> 646,

loai, 1026, io31, io3->., io33, io35, k>43, 1048, 1077,4684.

5509*, 5519, 5595, 7390, 10170, 10171, i3o8i, 14810, 14868,

18947, 21 556. — Londres, Musée Britannique, fonds Harléien,

mss. 8a, 2902, 2939, 2957, 2987, 2993, 3o47, 3a5i ; fonds

Arundcl, ms. 68; fonds Royal, manuscrit 2. A. XIII, 7.E.VI;

fonds Cottonien, mss. Çlaud.D.III, lui. B. VII, Vil. C. XII;

fonds Lansdovvn, ms. 366; fonds Egerton, mss. 77a; mss. Addi

tionnels 1 1 44-ï» '6918, 18028, 18495, 21 362, 22285, 9.3935. —

Angers, Bibliothèque de la ville, mss. 279, 713, 714, 7 1 .5 . —

Brixen, Bibliothèque du Séminaire, ms. n. 44-C.II. — Carlsruhe.

Bibliothèque Grand-Ducale, fonds Saint-Georges, ms. VII. —

Florence, Bibliothèque Médicéenne, ms. PI. XXI.Cod.3o ; Biblio

thèque Nationale, mss. B. 4-7^4> D. 7. 1 1 58; même Bibliothèque,

fonds Saint-Marc, ms.I.IX.24 ; Bibliothèque Riccardiana, ms.

9.98. — Milan, Bibliothèque Ambrosienne, mss. D.273. Inf., E.

72. Inf., H. 5. Inf., H. 186. Inf., H.23o.Inf., Af.7j.Sup., N. 5i.

Sup., T.34.Sii[). ; Bibliothèque Brera, ms. AG.XI.a8. — Novare,

Bibliothè(|uc du Chapitre, ms. CXIX. — Oxford, Bibliothèque

Bodléienne, mss. Bodl. 731,821 ; Canonici Lit. 3oi, 333; Rawl.

Lit. A. 371, B. 3a8, 15. 48(i, D.iaa5, E.4 2 ; Laud. Mise. >4<'.

3g3, 4,JI-5; Gough. lit. 4 > Jones 9; Add. A. 2.83; Lai. Lit. d. (>

(anc. Phillips 3335). — Padoue, Bibliothè(jue du Chapitre, mss.
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A. 48, B.3o; Bibliothèque Antonicnnc, ms. XXIII. 700. — Saint-

Paul de Carinthie, Bibliothèque de l'Abbaye, fonds de Saint-

Biaise, mss. Perg. ,)i (25. 4. 18), 71 (a5. 2. 1), Chart. 275 (27. 3.

25). — Stuttgart, Bibliothèque Royale, mss. Hofbibl. Ascet. 64

in-4° et i63 in-4°, Hofbibl. Hist. 90 in-fol., Brev.-Liturg. i3i

in-4°, Phil. Theol. 141 in-*4°, Wirtemb. 71 in-4°. — Udine, Bi

bliothèque de l'Archevêché, mss. in-fol. iSj, in-4° 22. — Venise,

Bibliothèque Saint-Marc, ms. Cl. IX, Cod. XCI. — Vérone, Bi

bliothèque du Chapitre, ms. LXVI. — Vicence, Bibliothèque

communale, ms. 246.

De la recension Adonienne contenue dans les manuscrits

de Mabillon et de Giorgi, nous avons suffisamment parlé plus

haut. Xous savons que son texte est une combinaison perpé

tuelle de celui d'Adon (première édition) et de celui d'Usuard.

Xous avons fait remarquer aussi que les additions, souvent

fort longues, que son auteur insère de lui-même, lui assignent

Auxerre comme lieu d'origine. Il ne nous reste plus ici qu'à

écarter de cette recension le nom de Xévelon qui lui a parfois

été attaché.

Le manuscrit latin 17767 de la Bibliothèque Xationale, pro

venant de Corbie, nous donne, au folio ii", une image de

saint Pierre, patron du monastère, assis sous une sorte de cibo-

rium et recevant des mains d'un moine agenouillé à ses pieds,

un volume ouvert. La dédicace figurait primitivement au-des

sus de la tête du moine; un grattage a tenté de la faire dispa

raître, sans y réussir entièrement et, dès le xm" siècle, une

seconde main en a recopié le texte au-dessous de la minia

ture :

In nomine sanctae et individuae trinitatis, ego frater Nevelo iiuius saneli

cenobii Corbeiensis alumiius, in sancto liabitu eonstilutus, seit conscien-

tiae sarcina utcuinque praegravatus, hune libellum propriis sumptihus ela-

hoi-atum et propria manu prout potui descriptum, obtuli domino et pa-

Irono nostro beatissimo Petro apostolo, id ab omnibus hune lecturis adi-

pisci estuans, ut tam suis quainet omnium sanctorum precibusapudelemen-

tiam conditoris mei veniam obtineant et quicumque nostrorum hune prae

iiianibus tenuerint, nostrae pusillanimitatis exemplo. ad deeorem et provec-

tum huius sanetae eeelesiac quantumcumqiie valuerint id idem non retire-

scant.

Au feuillet suivant 12'), commence un martyrologe qui est

une simple copie de la recension auxerroise du martyrologe
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d'Adon, à la suite de chacun des jours duquel figure le nécro

loge de Corbie.

Faute de connaître d'autres exemplaires de cette recensiou,

et s'appuyant sur la dédicace dont on vient de lire le texte et

qu'ils appellent une préface, les auteurs de l'Histoire Littéraire

de la France l ont fait une place a Névelon parmi les écri

vains du xie siècle, et lui ont attribué la rédaction même du

martyrologe. Dom Ceillier ~ les résume exactement lorsqu'il

écrit : « On voit aussi [dans le manuscrit de Corbie] son mar

tyrologe, c'est-à-dire l'abrégé qu'il fit de celui d'Adon archevê

que de Vienne. Mais en l'abrégeant d'un côté il l'augmenta de

l'autre en y ajoutant d'un côté les noms de divers saints dont

Adon n'avait pas parlé, surtout ceux du diocèse d'Amiens où

Corbie était situé et ceux dont on avait des reliques dans

l'église de Saint-Germain d'Auxerre. » Mais nous savons que

les particularités auxerroises figurent dans tous les manuscrits

de la recension, alors que celles de Corbie sont propres à la

copie de Névelon. Ces quelques mentions de Corbie, par ailleurs,

ne dépassent pas la mesure de ce qu'ajoutent d'ordinaire au

fonds commun les copistes locaux. Enfin les termes même de

la dédicace repoussent l'idée d'une composition originale. Néve

lon a fait les frais du volume : propriis sumptilms elaboratum ;

il a exécuté la copie de sa propre main : et propria manu prout

potui description ; à cela et peut-être aussi à la mise en ordre du

nécrologe, s'est borné son travail ; il n'est qu'un copiste et c'est

à ce titre qu'il a signé une demi-douzaine au moins des manus

crits de Corbie qui nous sont parvenus5.

Une main du xvm" siècle a mis en tête du manuscrit latin

:")a8o de la Bibliothèque Nationale une note dont voici le début

Incipit martyrologium quod vidctur esse Nevelonis, Autissiodo-

rensis ac puslea Corbeiensis monachi, ut liqnet cjt sanctis Autis-

siodorensibus qui nt in Carbeiensi Nevelonis et in isto spécialité

ac stylo Jusius recitantur. Le texte martyrologique attribué pat

cette note à JNévelon est encore celui de la recension auxerroi*

d'Adon, mais il présente cette particularité que tout un passion-

naire a été intercalé dans le corps du martvrologe. 11 existe un

i. Tom. VIII, pp. 5()o-5gï.

3. Histoire des auteurs sacres et ecclésiastiques, XIII, 5a5.

3. Cf. L. Dei.islk, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Il

118-110 : 111, 377.
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fragment de même nature à la Bibliothèque Vaticane, dans le

manuscrit 53j du fonds de la Reine de Suède.

Le martyrologe de Notker, moine de Saint-Gall (840-91?.),

est bien connu par l'édition qu'en a donnée Canisius1, d'après

l'unique manuscrit qui paraisse nous en être parvenu, le ma

nuscrit 456 de Saint-Gall, du x° siècle. Malheureusement, cet

exemplaire est incomplet du // Id. Iu/i. au XIV Kl. lui., du

VI Non. au 11 Non. lui., du XIV Kl. au V~I Kl. Sep., et enfin

du VI Kl. Nov. à la fin de l'année, c'est-à-dire au II Kl. Ian.

Notker copie parfois le texte d'Adon tout entier et parfois

l'abrège. Le nombre de ses additions est relativement considé

rable : 4 3i pour les portions de l'année correspondant aux

parties publiées de son martyrologe. Un peu plus du tiers de

ces additions (i5i) proviennent du martyrologe de Rhaban

Maur, le reste a pour source principale le martyrologe hiéro-

nvmien et quelques Passions et Vies de Saints. Notker puise

aussi dans l'Écriture, mais seulement pour développer les notices

introduites par ses prédécesseurs.

Au point de vue spécial qui est ici le nôtre, le trait le plus

intéressant de l'œuvre de Notker est celui que nous avons déjà

signalé précédemment : l'exemplaire d' \don qu'il a utilisé est

le manuscrit 4^4 de Saint-Gall :

\ Ki.. Mar. Apri quoque Adon (= A), equi quoque Sangall. 454 (= G) et

Notker.

III Kl. Mail Inspectante populo .-/, stipante populo G Y.

II Kr.. Mar. I.ocis Iurensibus A, locis virenlibus ON.

Iuid. Venerabile corpus eius situm est in (itiibus Vesuntionum A. Ve

suntionum est omis par G, Notker omet toute la phrase qui me présentait

plus de sens.

Id. Aph. Qtiae pro beatis confessionibus /, quae pro beatis ronfessori-

bus GN.

VI Ki.. Mai. Anacleti papae, qui secundus post beatum Petruni //, Ana-

cleti papae qui dtiobus post beatum Petruni GV.

Nous pourrions multiplier ces rapprochements : ils abon

dent, car Notker n'a pas connu d'autre texte d'Adon que celui

de ce manuscrit. De là parfois, chez, lui, des efforts d'ingé

niosité pour remédier à l'insuffisance de certaines leçons in

complètes ou défectueuses. Au XI Kl. Mai., par exemple, Adon

reproduit l'extrait de Cassiodore consacré par son prédécesseur

à S. Siméon de Séleucie-Ctésiphon ; il écrit : cuin iniquis eius

1. Liclione» anliauac, VI, ;0i (Ed. Basnagk, III, 111, 89-184).
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tribunalibus exhibitus de Domino lesu Christo voce libéra et con-

stanlissima testaretur. Le ms. 4:~>4 °!e Saint-Gall donne : cum

iniquis eius tribulationibus exhibitus ; Notker, dans son marlvro-

loge, répare l'erreur de son mieux, mais en s'éloignant davan

tage encore de la source : cum iniquis tribulationibus, eius aspec-

tibus exhibitus. On voit que, dans ces conditions, le manuscrit

454 de Saint-Gall étant conservé, l'ouvrage de Notker ne serait

pas d'une grande utilité pour l'établissement du texte d'Adon.

L'état fragmentaire du martyrologe de Notker fait désirer

depuis longtemps la découverte d'un nouvel exemplaire plus

complet que celui de la Bibliothèque de Saint-Gall. En 1822,

Dilmge et Mone 1 avaient cru en rencontrer un dans le manus

crit Théol. Philos. 209, in-folio, de Stuttgart. Dùmmler- a

montré depuis que la recension contenue dans ce manuscrit

devait être attribuée à Hermann Contracl, moine de Reichenau.

L'erreur de Dûmgc et Mone était d'ailleurs compréhensible :

le martyrologe d'Hermann est une copie de celui de Notker

augmentée d'additions le plus souvent très courtes, mais il offre

ceci de particulier que son auteur ayant sous les veux les deux

sources principales de Notker : Rhaban Maux et Adon, s'est

appliqué à recopier leur texte en entier là où Notker avait jugé

à propos de les abréger. C'est à ce titre que je range ici le mar

tyrologe d'Hermann Contract parmi les dérivés directs du mar

tyrologe d'Adon. Il en existe trois exemplaires à la Bibliothèque

Royale de Munich, les manuscrits latins 1071, 5a56 et aao58,

qui sont plus riches en additions que le manuscrit de Stuttgart.

Le manuscrit 22008 a en outre reçu, en beaucoup d'endroits,

des développements dont le court passage suivant donnera une

idée :

V Non. Mai Quod cura annuntiatum esset impiissimo tyran110 Aure-

liano, fecit beatissimum Alexandrum punctis creberrimis per omnia pun;;i

sua merabra, donec deficeret. Huiusmudi vir sunctissimus martyrium suum

consummavit. S&nclis.iimi attaque duo presbyteri gladio feriri iussi surit et

ita ipsi suum martyrium consummaverunt. Quorum tandem corpora femina

glorwsiïsima Severina religiosiViimr collegit, etc ...

Les mots et portions de mots imprimés en italique repré

sentent la part de l'amplificateur. On voit à quels procédés

puérils on a recouru, à certaines époques, pour grossir toujours

1. Archiva. G. fur altère deutsche Geschichtkunde, IV, 3o8.

2. Forschungen zur deuUchcn Geschiclite, XXV, 197-220.
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davantage une compilation qui n'était déjà que trop considé

rable.

Le martyrologe de Wohlfard, moine de Herrieden, enfin,

nous est parvenu dans le manuscrit latin 18100 de la Biblio

thèque Royale de Munich, du commencement du xi" siècle. Cet

ouvrage est maintenant parfaitement connu grâce à l'excellente

description qu'en ont donnée les Bollandistes, au tome XVIIe

de leurs Analecla. Nous savons que Wohlfard l'a composé

avant 89$, qu'il a pris pour base le martyrologe d'Adon et qu'il

a augmenté celui-ci au moyen d'extraits de l'Ecriture, d'em

prunts au martyrologe hiéronymien et de nombreux résumés

de Passions et de Vies de Saints.

Les Bollandistes ont hésité sur le point de savoir si le mar

tyrologe de Notker n'est pas, lui aussi, une des sources prin

cipales de Wohlfard. Cette hypothèse entraînait une grosse

diiliculté, attendu que Notker ne paraît pas avoir composé son

ouvrage avant 896, tandis que Wohlfard ne peut guère avoir

compilé le sien après 89J. D'autre part, cependant, certains

traits empruntés au Liber Pontificalis ne figuraient pas chez

Adon et se retrouvaient chez Notker. Les détails que nous avons

donnés précédemment sur l'introduction des extraits du Liber

Pontificalis dans les manuscrits d'Adon lèvent complètement

cette difficulté. Wohlfard a eu entre les mains un exemplaire

d'Adon muni de la série complète des notices additionnelles

concernant les papes, et cet exemplaire, comme le Sangal-

lensis 454 qui a servi à Notker, rattachait plus ou moins adroi

tement ces additions au texte du martyrologe, les plaçant tantôt

à la veille du jour où ils auraient dû figurer, tantôt au lende

main, ou encore au jour exact, mais à la suite d'une notice qui

n'était pas celle du pape auquel se rapportait la note supplé

mentaire. De là les diverses anomalies relevées par les Bol

landistes, et il n'est nécessaire de recourir ni au Liber

Pontificalis lui-même, ni à l'ouvrage de Notker, pour les ex

pliquer; elles sont fréquentes dans les manuscrits d'Adon. On

notera d'ailleurs que si Wohlfard avait eu le martyrologe de

Notker sous les yeux, il n'aurait pas manqué de lui em

prunter autre chose que ce que celui-ci a de commun avec le

texte d'Adon.
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Avec la fin de notre étude sur le martyrologe d'Adon noas

avons atteint le terme que nous nous étions fixé et rempli notre

programme : nous avons décrit le développement de la littéra

ture martyrologique depuis Bède jusqu'à Usuard exclusivement.

Il nous reste à nous résumer et à passer en revue les résultats .

d'ordre général auxquels nous sommes parvenus.

On n'a pas oublié que, dans toutes nos recherches, nous nous

sommes placés au point de vue strictement littéraire.

La série des martyrologes historiques était imparfaitement

connue. Notre enquête à travers les témoins manuscrits nous a

permis d'v ajouter plusieurs anneaux importants. Les exem

plaires de l'œuvre de Bède ont été divisés en deux familles

distinctes; nous avons mis au jour le Martyrologe Ivonnais du

manuscrit latin 38yy de la Bibliothèque Nationale, reconnu le

martyrologe attribué par Adon et Usuard à Florus de Lvon. et

constaté qu'il en avait existé au moins trois états succes

sifs. La connaissance du martyrologe de Florus une fois ac

quise, il nous a été possible de critiquer avec sûreté le singulier

document connu sous le nom de Petit Romain et nous l'avons

restitué à son véritable auteur qui n'est autre qu'Adon de

Vienne. Enfin, nous avons établi l'existence de trois éditions

successives de l'ouvrage d'Adon lui-môme. Grâce à ces diverses

observations nous sommes arrivés ii une connaissance très nette

de la succession îles martyrologes du moyen âge et de leurs
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rapports entre eux. Cette succession et ces rapports peuvent être

figurés par le tableau suivant :

Adon (RecAux.)

 

Rhaban Maur

Hermann Contract

Martyrologe Romain

Peu de temps avant j3;l. Bède, aidé peut-être d'un martv-
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rologe historique antérieur, compose son propre martyrologe.

Un peu plus de vingt ans plus tard, un exemplaire de cet ou

vrage muni d'une mention additionnelle concernant la mort de

S. Boniface et de ses compagnons de martyre (755), devient le

type de tous les manuscrits conservés du martyrologe de Bède.

Vers la fin du huitième siècle ou tout au début du neuvième,

un exemplaire appartenant à cette première famille de manus

crits reçoit, probablement en France, une série considérable de

courtes mentions empruntées en grande partie à un Sacramen-

laire du type grégorien; ainsi se forme la souche d'une seconde

famille dont les représentants sont très nombreux.

C'est d'un manuscrit de cette seconde famille de Bède que

procède l'importante lignée de textes qui, du début au milieu

du ix° siècle, représente l'activité du clergé lyonnais sur le

terrain martyrologique. Avant 8o(i, l'cxemplaire-tvpe a déjà

reçu, à Lyon, un nombre considérable d'additions. Cet état du

texte nous a été conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque

Nationale, le manuscrit latin 3879. Peu à peu les additions se

multiplient, le nombre des jours vides diminue; un manuscrit

autrefois en usage dans l'Abbaye de Stc-Cioix, au diocèse d'Em

brun, nous présente un nouvel état du texte déjà considérable

ment augmenté, puis l'accroissement se poursuit dans deux

recensions successives attestées, l'une par des manuscrits pro

venant de Mâcon, de Talloires, de Lyon même (M), l'autre

par un groupe d'exemplaires copiés sur un manuscrit de Metz

et provenant d'Epternach, de Toul et de Remiremont (ET).

Nous avons reconnu qu'arrivé ii ce point, le mart\ rologe lyon

nais représente certainement le texte attribué par Adon et

Usuard au célèbre diacre Florus. Adon, entre 850 et 860,

c'est-à-dire durant son séjour à Lyon, augmente et remanie

la recension ET de Florus. Quelques années plus tard, Usuard,

moine de Saint-Germain des Prés, abrégera et complétera tout

ensemble le texte de la première édition du martyrologe d'A-

don en revenant quelquefois aux leçons de Florus.

Cependant sous l'influence des décisions conciliaires et des

ordonnances épiscopales, la littérature spéciale des martyrologes

historiques se développait de toute part. Rhaban Maur, abbé de

Fulda, puis archevêque de Mayence, prenait pour base de son

travail un manuscrit de la première famille de Bède. A Saint-

Quentin, un auteur anonyme augmentait un autre exemplaire de
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Bcde, mais appartenant à la seconde famille ; son texte a été pu

blié, à tort, par les Bollandisles, sous le nom de Florus. Du

Martyrologe lyonnais du manuscrit latin 3879 dérive le Marty-

rologium Fuldense de Giorgi et de la recension M de Florus, le

martyrologe versifié de Wandelbert, moine de Prûm. Notker de

Saint-Gall utilise Rhaban Maur et un exemplaire actuellement

encore existant de la seconde édition du martyrologe d'Adon.

A son tour, Hermann Contract, moine de Reichenau, se sert

de Notker et reprend de nouveau Adon et Rhaban Maur. Wohl-

fard, moine de Herrieden, a, lui aussi, entre les mains un Adon

de la seconde édition. L'auteur, enfin, de la recension auxerroise

faussement attribuée à Névelon de Corbie, combine le texte de

la première édition d'Adon avec ceux de Florus et d'Usuard.

Nous n'avons fait que signaler ces martyrologes secondaires. Il

est remarquable que tandis que plusieurs d'entre eux ne sont

([lie des compilations sans originalité, la série principale, au

contraire, est le fruit de travaux personnels, chacun des rédac

teurs développant le travail de son prédécesseur par un recours

direct aux sources.

L'étude de ces sources nous a longuement arrêtés. Nous

avons relevé l'emploi de passionnaires entiers; de Passions et de

Vies de saints isolées ; d'écrivains ecclésiastiques tels que S. Cy-

prien, S. Jérôme, S. Augustin, S. Grégoire le Grand, Grégoire

de Tours, Victor de Vite, pour ne citer ici que les plus fréquem

ment employés; d'historiens comme Eusèbe traduit par Rufin,

comme Cassiodore et comme Bède; des Chroniques de S. Jérôme,

de Prosper et de Bède ; du Liber Pontificalis; des De viris de S.

Jérôme et de Gennade ; enfin du martyrologe hiéronvmien. Toutes

ces sources sont généralement exploitées par voie d'extraits à

peu près textuels facilement reconnaissables. Rarement les no

tices mairtyrologiques représentent des textes perdus; le casse

présente quelquefois, néanmoins, et il est, en outre, assez fré

quent de constater que ces notices dérivent de recensions diffé

rentes de celles qui ont été éditées jusqu'ici. A ce point de vue,

les extraits des martyrologes historiques prennent parfois une

véritable importance documentaire.

Il va de soi que les notices ainsi extraites de sources connues

ont tout juste la valeur de ces sources. Il n'est pas rare cepen

dant qu'elles tombent au-dessous de cette valeur même, par

suite des erreurs qui se glissent facilement dans de courts résu
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niés de cette espèce. Les extraits des sources littéraires ou stric

tement historiques, qui soutires nombreux, sont d'ordinaire les

meilleurs pour le fond, mais bien souvent ils ont été faits dans

le seul but de combler les jours vides du martyrologe. Quant aux

données de la tradition proprement dite, il est à peu près inouï

qu'elles apparaissent pour la première fois chez nos compila

teurs dans les cas où il s'agit de saints romains ou très anciens,

mais on peut en saisir les traces dans les notices ou les brèves

mentions consacrées aux saints de certaines régions de la France

et dans quelques mentions concernant l'Angleterre, et cela se

conçoit facilement, puisque tout le travail de composition de la

série que nous avons étudiée s'est accompli dans ces deux

pays.

Il serait d'ailleurs impossible de donner des conclusions d'une

portée absolument générale sur la valeur des martyrologes his

toriques pris en bloc et même sur la valeur de chacun d'eux

considéré séparément. Notre longue enquête le prouve, chaque

cas doit être jugé en particulier. Il y a des extraits de sources

sans autorité qui sont faits avec le plus grand soin et des extraits

de sources réellement historiques qui sont traités de façon re

grettable. Tout ce que nous pouvons faire ici est de fixer en

quelques traits le caractère des rédacteurs successifs; il en résul

tera, pour les cas où le contrôle direct par le recours aux sour

ces est impossible, une présomption favorable ou défavorable,

mais rien de plus.

Bède est un auteur extrêmement soigneux ; il n'est pas tou

jours heureux dans le choix de ses sources, mais il les exploite

de la manière la plus consciencieuse. Il a le souci des dates tra

ditionnelles et de la réalité du culte. Son témoignage ne peut

pas être méprisé.

L'auteur annonyme des additions caractéristiques de la se

conde famille des manuscrits du martyrologe de Bède puise le

plus souvent à la source liturgique. C'est également un témoin

qui mérite créance.

lie martyrologe lyonnais du manuscrit latin ^879 doit être

sérieusement considéré lorsqu'il s'agit de la région où il a étr

composé. Pour le reste, en particulier pour l'Espagne, il n'a

que la valeur des passionnaires utilisés par le rédacteur, valeur

supérieure sur certains points à celle des passionnaires conser

vés actuellement. Celte recension étant peu riche en extraits
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de sources littéraires échappe d'ailleurs à bien des causes d'er

reur.

La condition des diverses recensions du martyrologe de Flo-

rusest différente. Ces recensions renferment un bon nombre de

témoignages appuyés sur des données locales et des extraits de

sources hagiographiques établis avec soin, mais elles sont sur

tout riches en extraits de sources littéraires. Or, nous avons

montré que si ces derniers extraits ont été faits sérieusement,

les instruments employés pour les situer dans le cours de l'an

née, en particulier le martyrologe hiéronymien utilisé par le

rédacteur, manquaient de précision. De là, beaucoup de points

faibles. Néanmoins ces recensions méritent encore confiance.

Il est malheureusement impossible d'en dire autant de l'oeuvre

d' \don de Vienne. Nous l'avons assez longuement étudiée dans

le dernier chapitre de ce livre, pour n'avoir plus à nous y arrê

ter beaucoup ici. Presque partout où la tradition des martyro

loges a causé aux historiens de graves embarras, nous avons

retrouvé la main de cet auteur. Qu'il s'agisse d'Hippolyte d'An-

tioche ou de l'Apologie d'Aristide et de S. Denys l'Aréopagite,

des dates singulières attribuées aux fêtes de S. Ignace ou de celle

que Baronius a cru pouvoir fixer pour l'ordination de S. Basile,

des origines de la Toussaint ou de la localisation à la porte Latine

de la tradition de la chaudière d'huile bouillante de S. Jean, de

la translation de S. Gorgon à Rome ou de celle de S. Félix de

Thibiuca àCarthage, de la mort de S"3 Cécile sous Marc-Aurèlc,

d'Anastase de Salone, des Quatre-Couronnés, de Christine de

Bolsena, etc..., c'est toujours son témoignage qui est à la ra

cine d'une partie au moins de la difficulté, sinon de la difficulté

toute entière. Adon a donc exercé sur le développement de la

littérature martyrologique la plus regrettable influence, et avec

cette circonstance aggravante que, pour donner à son œuvre

une autorité supérieure à celle des autres martyrologes com

posés à son époque, il n'a pas craint d'y joindre le prétendu

venerabile perantiquum martyrologium romanum qu'il est censé

avoir suivi, mais dont, en réalité, il est lui-même l'auteur.

D'Usuard, enfin, nous ne nous sommes pas occupés en détail,

mais nous savons que c'est par lui que tout l'héritage des précé

dents rédacteurs, bien et mal, pêle-mêle, y compris les inven

tions d'Adon, a pénétré partout au moyen âge et finalement, au

moins dans In mesure où les correcteurs de Grégoire Xlll ne
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s'y sont pas opposés, jusque dans le Martyrologe Romain lui-

même.

Les caractères que nous venons de décrire brièvement sont

ceux par où se différencient nos diverses rédactions martvrolo-

giques, mais il en est un qui leur est commun à toutes et sur

lequel, en finissant, nous attirerons tout particulièrement l'at

tention .

Benoît XIV traitant de l'infaillibilité des Souverains Pontifes

dans les sentences de canonisation, fait, au livre Ier, chapitre

xliii*. de son ouvrage De Servorum Dei beatificatione et lieato-

rum canonizatione, les réserves suivantes au sujet de l'inscrip

tion des noms des saints au Martyrologe Romain : Si vero, écrit-

il , his qiiae modo dicta sunt opponatuv aliquos errores in Mur-

tyrologium Romanum aliquando irrepsis.se, qui subinde correcti

fuerunt, et pauca quaedam menda etiam corrigenda superesse :

qui id opponat scire débet nihil in eo esse commune cum re de qua

nunc agimus. In Martyrologio enim Romano inscripta quidem

sunt nomina eorum, quifuerunt solemniter per Summos Pontifives

vanonizali, de quibus utique nullus error inveniri potest; scd in

scripta quoquc in eo reperiuntur aliorum nomina qui in album

sanctorum unquam a Summis Pontificibus relati sunt, sed tantum

vel formalitcr , vel aequipoltenter beatificati dici possunt, sive per

Romanos Ponlifices, sive Episcoporum iudicio, iuxla antiquam

disciplinam : circa quos quatenus aliquis error irrepsisset, vel ad-

huc permaneret, [qui tamen nec irrepsit, ncc adest quoad eos, qui

inter Beatos a Romanis Pontificibus relati sunt, poslquam ad eos

delatum est ius privativum indulgendi Beatificationis honores],

nemo est qui non videal, ex hoc ad rem praesentem nihil inferri

posse.

Ainsi, Benoît XIV affirme que l'infaillibilité du jugement

pontifical n'est engagée par l'insertion des noms des saints au

Martyrologe Romain que dans les cas de canonisation propre

ment dite. C'est la doctrine commune de l'Église. Mais là où

l'argumentation du savant pape prend pour nous un intérêt

spécial, c'est lorsqu'il en vient à formuler sa réserve. Il suppose,

en effet, qu'en vertu d'une sorte de béatification soit formelle,

soit équipollcnte, tous les autres noms ont été introduits : sive

per Romanos Pontifives, sive Episcoporum iudicio iiula antiquam

disciplinam, et, malgré cela, il n'admet pas que le jugement

pontifical soit réellement engagé dans l'espèce. Or, sur ce point.
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nos recherches nous permettent d'aller plus loin encore, car le

dernier caractère qui en ressort pour nos textes, caractère qui,

cette fois, s'applique à tous sans exception, est précisément celui

d'être des œuvres essentiellement privées. Non seulement l'au

torité pontificale, mais les autorités épiscopales elles-mêmes ne

sont jamais intervenues pour diriger les choix des compilateurs.

Le Concile d'Aix-la-Chapelle de 817 ordonne la lecture du mar-

t\rologe, dans les monastères, à l'issue de l'office de Prime' ; les

statuts épiscopaux prescrivent aux prêtres d'avoir un martyro

loge, c'est-à-dire, en hien des cas, un simple calendrier, pour

annoncer au peuple les fêtes des saints aux dates voulues2, mais

là se bornent les prescriptions officielles et chaque rédacteur

garde son entière liberté pour l'élection des personnages qu'il

juge à propos d'insérer dans son œuvre. Assurément, dans

beaucoup de cas, le saint ainsi introduit, d'autorité privée, dans

le livre qui vu chaque jour grossissant, est déjà en possession

d'un culte régulier, mais il y en a d'autres aussi où le rédacteur

cherche avant tout à combler tant bien que mal un jour demeuré

vide et où il n'a d'autre source qu'un récit sans valeur, ou même,

si l'on veut, une source historique, mais insuffisante pour per

mettre d'affirmer la réalité du culte. On voit par là qu'il serait

aussi imprudent de s'appuyer aveuglément sur le Martyrologe

Romain héritier direct des martyrologes du moyen âge, que té

méraire de rejeter sur l'autorité ecclésiastique la responsabilité

des erreurs qu'il contient.

Et Benoît XIV termine en faisant observer que l'argument

présenté par lui perdrait de sa force si l'on pouvait établir que

l'insertion au Martyrologe Romain équivaut à une canonisation.

Mais, dit-il, c'est là un point que l'on ne réussira pas à prouver :

Al id nnnquam probari poteril : nain ex alibi dicendis constabit

1. Cf. le canon Ck) : Ul nd capitulum primitus martyrologiam legatur. Har-

douin, Concilia, IV, ia32; Mansi, Concilia. XIV, app. p. 3(j8. Voyez aussi la

Régula C/irodegangi, cap. 18, dans P.L., LXXXIX, 1067.

3. Vovez la g3° question de YInquisitio placée en tête du De ecclesiasticis tli-

sciplinis de Réginon de Prûm (P. t., CXXXII, 191); les Capitula Guillibcrli, qui

datent de la seconde moitié du IX" siècle (C. I, 9, dans Baluze, Capitulant!

Regum l'rancorum, II, 1 ^77) ", les Staluta du Ms. 201 de la Bibliothèque Otto-

boni récemment publiés (St. VII. Cf. Werminghoff, Reist nach Italien (1901).

dans tfeuea Archiv, XXVII, 582). Le canon du Concile d'Aix-la-Chapelle ne

faisait vraisemblablement que consacrer un usage déjà répandu, car dès le

commencement du ix' siècle, l'évéquc de Liège, Ghacrbald, met le martyro

loge au nombre des livres que tout prêtre doit particulièrement chercher a se

/procurer; cf. son 9' statut dans M.O.H.. Capitularia, I, 2^3; Martexe, Scrip-

ores, VII, i5; Mansi, Concilia, XIII, io83.

LES MARTYROLOCES HISTORIQUES. il
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pertraclatam alias fuisse in Sacrorum Rituum Congregalione

quaestionem : « Quid importet descriptio in Martyrologio, et utrum

ail quamdam Canonizationis, an ad quamdam Beatificationis spe-

riem referri possit ? » nec eam usque adhuc potuisse resolvi. II

ne nous appartient pas de louer cette prudente réserve, mnis.

s'il en était besoin, les résultats de notre étude seraient bien

faits pour en prouver la haute sagesse.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. 37, n. 4- Le texte de YHorologmm se trouve déjà dans le

De lie rustica de Palladius; cf. SS. Rei rusticité, Biponti, 1787,

pp. 66, 102, etc..

P. 34, 1. 4°- I-<e terme de Martyrologe bénéventin employé

en cet endroit demande un mot d'explication. J'entends par là

toute une famille de manuscrits dérivés d'Usuard et caractérisés

par d'assez nombreuses modifications, surtout par l'insertion

des saints de Bénévent et de la région. Le Vaticanus 5q49, pro

venant de Sainte-Sabine de Bénévent, et très souvent employé

par Du Solfier dans son édition d'Usuard, appartient à cette fa

mille. C'est le cas aussi du Fat. lat. S78, provenant du monas

tère romain de Saint-Sébastien in Pallara sur l'Aventin ; du

Vat. lat. 49^8, provenant du Mont-Cassin ; de Y Ottobonianus

3j; du Ms. 47 du Mont-Cassin, autrefois en usage dans cette

abbaye et du Ms. Additionnel f.3776 du Musée Britannique. Tel

m'a paru aussi être le cas d'un beau manuscrit en écriture

bénéventine que M. H. Y. Thompson a bien voulu me per

mettre d'examiner dans sa riche collection, l'une des plus re

marquablement choisies qui existent actuellement. Ce ms. porte

le n° 8 dans le Catalogue de M. M. R. James [A descriptive ca

talogue of fiftf manuscriptsfrom the Collection of Henry Yates

Thompson, Cambridge, 1898, pp. 37-42). M. James pense

qu'il provient du monastère de Saint- Barthélémy in Carbo-

naria, mais il me semble certain qu'il doit être attribué au

monastère de Saint-Barthélémy de Carpineto (dioc. de Penna).

Voyez le Chronicon S. Bartliolomaei de Carpineto (sive in Pennis)

dans Ughelli, Italia Sacra, X, 35 1 : ... tôt. eccles. solenniler

dedic. anno Domini DCCCCLXII, VI Kl. Septembris, et rap

prochez la mention du martyrologe : VI Kl. Sep. Dedicatio

Aecclesie huius S. Bartholomei Jposloli. Le Ms. Thompson
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porte en tête la préface du Pseudo-Jérôme qui se retrouve fréquem

ment dans les Lsuards. De là, dans le Catalogue de M. James,

l'indication : Martyrologium kieronymianum. Une circonstance

analogue a fait donner le même litre au Ms. Canonici lit. 3oi de

la lîodléienne, dans la liibliotheca Miisico-Liturgica de M. Frère

(cf. p. 417 . mais là encore il ne s'agit que d'un Usuard.

P, 35, 1. 27. Peut-être au monastère des SS. André et Gré

goire in clivo Scauri.

P. 38, 11. 17-18. Lisez : Saint-Cyriaque in Tltermis, Saint-

Cyriaque in Via lata.

P. 4->, n. 5. Un manuscrit de Hcde m'a échappé à l'Ambre—

sienne, le Ms. X, 10, signalé par Mgr Mercati dans Anal. Boll.,

XV ( 1 8;)6), p. 1 79. Ce ms. est du x-xt* siècle. A en juger par ce

qu'en dit Mgr Mercati, ce doit être un exemplaire apparte

nant à notre seconde famille.

P. 54, 1. x 4 - Sur S. Adrien, mettre en note le texte de YEp-

lernacensis au 4 des Xones de mars, qui est cité plus loin p. 48(>.

P. 56, n. 4- Par suite de l'accord de ces manuscrits (surtout

du Vallicellianus F. 85) avec ceux du Pseudo-Florus, les deux

Bollandistes ont admis dans leur édition, en plus du texte de la

seconde famille, les mentions et la notice (extraite du M.H.

que voici :

Kl. Ian... et secunduin carnem Circumcisio eius.

II lu. Ian. In Achaia, Cyriaci, Mosanti, Saturi civis Arabiae, qui transiens

ante templum cuiusdam idoli insufllans, cum signaret frontem, corruit. Te-

nenlcs eiini ibidem observantes duxerunt ad dneem et indicantes faoluni

decollatus est.

VI Ki.. Mui... et natale sancti Malhiae apostoli.

Id. Ils. In Afriea, natale sanctorum Luciani, Fortunati et Crescentiani.

Roinae, sanctae Feliculae.

XVIII Kl. Iul. Aurelianis civitate, translatio corporis sancti Aniani epi-

scopi et confessons.

XV7 Kl. lui.. Aurelianis civitate, depositio sanefi Avili presbvteri et con-

fessoris.

XVI Kl. Sep. Octavne sancti Laurentii.

Ces mentions et cette notice sont des additions de date plus

récente.

P. 78, col -2, I. )-4. Lisez : trucidati... persecutore.

P. 107, 1. ii. Ce qui est dit en cet endroit de la date de
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S. Germain d'Auxerre est incomplet. Ce saint figure aux Calen

des d'août dans les mss. de Bède et dans le Martyrologe lyon

nais du ms. lat. 38jc). On le trouve deux fois dans la Recension

M de Florus : à la veille des Calendes d'août et aux Calendes d'oc

tobre. La Recension ET de Florus et Adon ne l'ont plus qu'aux

Calendes d'octobre.

P. 108, 1. :>.o. Rapprochez de cette notice de la Décollation

de S. Jean-Baptiste le texte de Bède In Marcum II, 6, et l'ex

trait du martyrologe hiéronymien qu'il contient. (Cité par Adon;

cf. p. 63o). Ce texte est à rapprocher aussi de ce qui est dit

à la page 109 de l'usage que Bède a fait du martyrologe hiéro-

nvmien.

P. 11 5, 1. 3i. Lisez : il n'est pas douteux que celle-ci figu

rait (non celui-ci).

P. 119, 1. 16. Lisez : proprement historiques, et tout nous

porte à croire...

P. iat), 1. ay. Au lieu de : S. Barthélémy occupe le '<4 juillet,

lisez : le :«4 août. Notez au même endroit que S1* Thècle, qui

occupe dans le Martyrologe poétique le 17 novembre, est dans

Bède au y.3 septembre.

P. i38, 1. ->.3. Dans le sommaire, au 12 janvier, ajoutez :

S. Satyrus (Saturus).

P. i38, note. Lisez : Sauf au 4 des Nones de février..., et

ajoutez le cas suivant : S. Miltiade, qui figurait au 4 des Ides

de janvier dans Bède, ne reparait plus dans cette rédaction ; nous

le retrouverons dans la seconde édition d'Adon, au 4 des Ides

de décembre.

P. 148, 1. 3j. Lisez : Fila S" Brigidac, au lieu de Birgittae.

P. 170, 1. 8, col. 2. Lisez : Ihivalense au lieu de Brivatensem.

P. 211, 1. 10. Ajoutez la notice suivante :

II In. I\n. B. In acliain. evriaci. II lu. Ian. Apud Achaiam, natale

Moscenti. Bonittae Satnri. civis ara- sancli Satyri (Saturi) martyris, civil

bii qui transiens ante templuin cuii»s- Arabiae, qui transitas ante quoddam

dam idoli. Insufflans. cum signasset idolum, cuin exsn/J/lasset illud, .«'-

fronlein. corruit tenentes etnn. ibi- gitans sibi frontem, statiin corruit;

deni observantes duxerunt ad dmem. ob (|uam causant decollatus est.

et indicantes factmn. decollatus est.

Cette notice (il ne faut pas la confondre avec celle que nous

avons indiquée plus haut comme devant cire retranchée du

texte de Bède) a passé dans toutes les rédactions suivantes.
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P. 219.. Au XIV Kl. lien., ajoutez des crochels : <iRomae~>

natale sanctorum <CCaloceri et Partemii^> eunuchorum... Ces

saints figuraient déjà dans Bède, mais au III Id. Feb., cf. p. 4<).

P. 23o, I. 19. Sans doute : sancli [Mjaureliahi (saint Maurille

d'Angers).

P. a44> c°l« a» I- a7- Au lieu de : sorori, lisez : sororis.

P. 247, note. Aux mentions tombées, ajoutez celle de sainte

Sabine, du 24 janvier (c'était un doublet, à ce qu'il semble).

Notez aussi, outre les changements de date de saint Germain

d'Auxerre et des saints Calocerus et Partemius qui viennent

d'être signalés, celui de saint Césaire d'Arles ramené du IV au

VI Kl. Sep., d'après le martyrologe hiéronymien.

P. 249. Au 27 septembre, supprimez les SS. Côme et Damien.

Le changement qu'ils ont subi en passant d'une rédaction dans

l'autre est insignifiant.

P. 209, 1. a3. Notez le léger changement qu'a subi la notice

du // Id. Dec. en passant dans cette rédaction. Cf. plus haut,

p. 21 5 : Eulaliae virginis, quando sepulta est; ici : Eulaliae cir-

ginis, ex depositione.

P. 264, col. 2, 1. 26. Lisez : ad Dominum.

P. 278, 1. i5 et n. 3. On en signale un exemplaire du ixe siè

cle dans le ms. :j66 de Saint-Gall.

P. 3oi, col. 2, 1. 28. Mettez lacobo en italique.

P. 3i5, 1. 20. Insérez ici l'extrait de In gloria martyrum, :>4

qui se trouve plus loin, à la p. 33g (au X Kl. Sep.), cf. noie 4-

P. 3i5, col. ■>., dernière ligne. Lisez : agonis fidelis curait.

P. 3i6. Au VI Id. (Jet., insérez S. Victor entre crochets :

Mallosi et<iVicloris^>... Voyez Bède, p. 55.

P. 329. Au X Kl. Apr., complétez ainsi la notice de S. Pig-

menius : ... presbyleri, posili ad sanctos Abdon et Sennen.

P. 336. Au IV Id. lui., insérez la notice suivante :

IV Id. lui.. In Cesarea. capadotiae. IV Id. lui,. Aputl Caesareain. sancli

Sancli Uiui. Corninsi. Dii.

P. 338. Au /// ld. Aug., lisez : llomae, natale sanctae <Su-

sannae.> Cf. Bède, p. 53.

P. 33g. Au XV Kl. Sep., lisez : ... trigesimo tertio, <nalale

S. Agapiti martyris.> Cf. Bède, p. 54.

P. 346. Insérez la notice suivante :



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 695

XIII Kl. Dec. Romae, via Appia. natale sancti Maxiini presbyteriet inar-

l\ris, qui persecutione Maximini passus, posilus est ad sanctum Xystum.

À rapprocher du Gellonensïs, à la même date : Romae,

Maximi.

P. 35o, 1. 16. Au lieu de : signes, lisez: sigles.

P. 35o, 1. 29. Au lieu de : 1 36, lisez : 129. (Cf. p. i38. La

différence tient a ce qu'on n'a pas tenu compte ici des quelques

notices auxquelles, dans la liste de la p. 1 38, s'applique l'asté

risque).

P. 36y, 1. 36. Supprimez saint Valérien.

P. 388, n. 1, 1. 3. Lisez : Phil.-Hist. Cl.. XCII, etc.

P. 42°j col. 1. Au IV Non. Mai-., mettez Gaius en romain.

P. 4^3, col. 1. Aux Non. Apr., mettez Amphianus en romain.

P. 426, col. 2. Les SS. Evodius et Lucius de Cyrène sont

placés par/?, comme d'ailleurs par Adon, au Prid. Non. Mai.

P. 4a9> col. 1. Au // Kl. Iun., mettez Petronilla en italique.

P. 43 1, col. 2. Au IX Kl. lui., mettez en italique les mots :

xancti Iohannis presbyteri. Ce saint figurait dans Florus au

X Kl. lan., cf. p. 347.

P. 4^2- col. 2. Au IV Non. Int.. mettez en romain la men

tion : Oseae et Agi*ei.

P. 336, col. ■>., dernière ligne. Lisez : cf. G. XVII Kl.

P. 44°; col. t. Au XIII Kl. Oct., lisez : Félix et Constautia.

P. 44 ï> col. 1. Au IV Kl. Oct., effacez le nom : Aunemun-

dus.

P. 4&i, col. 1, I. 1. Mettez Iohannes en italique (cf. l'err. de

p. 43i).

P. 4^6, 1. 3j. Ajoutez : Iohannes pr. Rom., dans Florus au

X Kl. lan., dans le Petit Romain au IX Kl. lui. (cf. l'err. de

p. 43i).

P. 4^8, I. r>.4. Au lieu de i3o, lisez 120 (cf. p. 4 •"* 1 ) -

P. 4^9, col. •'., 1. 16. Mettez Iohannes en italique (cf. l'err. de

P. 4^9, col. 1. Ramenez les 3 dernières lignes de cette co

lonne en face des trois derniers noms de la 20 colonne : Naza-

rius, Marcellus, Dionysius.

P. 460, col. •>., 1. 6. Ajoutez le nom de S. Pudens (cf. plus

haut, p. 427, au XIV Kl. Iun.).

P. 46'*, note. Ajoutez le nom de S. Longiu.

P. 4>5, 1- 26. Diimmler (Poetac Carolini, II, :">44)- donne la



C96 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Precatio Adonis [Chrisle, precor veniam) comme figurant dans les

mss. jii de la Reine et 12082 de la Bibl. Nat. ; mais c'est une

erreur qui provient de ce qu'il s'est servi de la réédition du

texte de Rosweyde par Giorgi et de ce qu'il a confondu les ma

nuscrits utilisés par les deux éditeurs.

P. 4/7- La ligne 2j, concernant S. Epvre, est à effacer. : ce

saint figure dans le texte de Florus et il a passé par Adon.

P. 479; !• a^- L'explication donnée ici n'est pas exacte. Les

omissions se réduisent à quatre cas qui, tous, aux yeux d'Adon.

concernaient des doublets : la sainte Susanne du // Id. Fcb. a

disparu comme étant la même que celle du 111 Id. Aug. ; une

seule mention de sainte Balbine, au Prid. Kl. Apr., remplace

celles du XIV Kl. lui. et du V Kl. Sep. ; le S. Césaire du dé

but des Kl. Nov. disparait comme faisant double emploi avec le

S. Césaire du groupe Césaire et Julien, au même jour; enfin,

la Depositio de Sle Eulalie de Mérida, au // Id. Dec, est omise

comme inutile à côté du Natale, au IV Id. Dec. Le doublet de

S. Germain d'Auxerre, au Prid. Kl. Aug., avait déjà disparu

dans la recension ET de Florus (cf. plus haut l'err. de la p. ior);

il semble que ce soit aussi le cas de la dernière phrase de la

notice de S. Marcellin pape, au VI Kl. Mai. (cf. plus haut,

p. 32o), qui ne se retrouve plus chez Adon.

P. 479> L 3~. Comme on le sait, la mention de ce S. Venancc

(Kl. Apr. Eodem die, sancti Venantii episcopi et martyris) reste

un problème. Je dois faire observer ici qu'elle est absente des

manuscrits de Mabillon et de Giorgi, ce qui donne à penser que,

peut-être, elle ne figurait pas dans la première édition du Mar

tyrologe d'Adon; mais elle est certainement dans la seconde.

Une intéressante mention contenue dans le calendrier du Val.

Palat. lat. 485, de la fin du ixe ou du début du x" siècle et pro

venant de Lorsch (Kl. Apr. Natale SS. Venantii et Anastasii;

cf. Giorgi, p. 690), donne à penser qu'il s'agit bien ici du saint

dalmate, titulaire de l'oratoire du Latran restauré par Jean IV.

P. 480, 1. 9. S. Florent était déjà dans Florus (cf. p. 34^;

Adon ajoute l'indication topographique.

P. 4^1, note. Il faut ajouter les trois cas suivants dans les

quels le Petit Romain n'est pas intervenu : S. Douât de Sisteron

transporté par Adon du 18 au 19 août, les saints Donat et Res-

litutus transportés du i4 novembre au a3 août et S. Siléas trans

porté du 28 novembre au i3 juillet.
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P. 48a. Au 1" juin, supprimez S. Nicomède qui est à insérer,

en italique, à la p. 484, à la même date.

P. 483. Au i5 septembre, ajoutez saint Epvre; au a6 octobre,

ajoutez les saints Vaast et Amand et, au 17 novembre, saint

Aignan .

P. 4^4- Au ior juin, insérez S. Nicomède, en italique, et au 10

du même mois, mettez en italique les SS. Basilide, etc.

P. 48.">. Au 23 août, supprimez les SS. Timothée et Apollinaire ;

au 26 octobre, les saints Vaast et Amand et, au 17 novembre,

S. Aignan.

P. 486. H n'est peut-être pas inutile de faire observer ici,

d'une manière générale, que le texte d'Adon a été ça et lii cor

rigé d'après le Sangallensis 4^4-

P. 49°, 1. 1 3. Insérez ici l'extrait suivant de la Passio S. Ale.ran-

dri Bergomensis „•

VU Kl. Sep. <Apud urbem Italiae quae Bergamis dicitur, natale S. Alexan-

dri martyris, ;> sub Maximiano Caesare : <qui> cum esset miles <unus ex

legione Tlicl>aeoruiii,> cliristiaims factus est. Aucliens hoc Maximiamis

Cuius passio compléta est Vit Kalendas Septembris.

Comme nous l'avons fait observer, p. 283, n. 2 (et contraire

ment à l'opinion du P. Savio, Analecta Bollandiana, XXI (190a),

p. 32, n. 2), le texte résumé ici par Adon est celui de Mombri-

tius, I, a4 (BHL. 275). Ce texte ne met pas S. Alexandre au

nombre des Thébéens; mais ce détail de la notice provient,

comme on le voit, de la rédaction précédente (Florus, cf.

p. 9.83).

P. 49^, 1- 2a- Insérez entre crochets les mots : <^sancti Iohan-

nis presbyteri>... Ce saint était déjà dans Florus, au X Kl. Tan.,

cf. p. 347 et l'err. de la p. 43 1.

P. 496, 1. 28. On notera ici que nous retrouvons chez Adon,

aux Kl. Feb., le texte de la notice de S10 Brigitte qui a été donné

p. 149, et qui ne se retrouvait pas dans les recensions de Florus.

P. 5a6. Quelques corrections ont été faites au texte du ms.

lat. 10 861. Elles portent sur les leçons suivantes du manuscrit :

11. 1 Félix Episc. ianuarii 7-8 civitate et 11bzocen.se 8 iu-

niorum (corr. iuniarum) 9 praefectus 10 ianuariam (corr.

ianuarium) 10 [et] om. 17 anuli, ig curotor, ai membrana,

34 praefectus est 34 la date XFIII Kl. lui. est entourée

d'un pointillé rouge 35 [est] om. 3fi ante luce 4° ora

43 preturio 44 praetorio 44 (lisez cos au lieu de co.s) Soie
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iunii 53 lucarne p. 5ay, 11. y-S ora glel/ans 10 quinqua-

genta 1 1 custodi.

P. 563, n. 3. Si les Passions sont récentes, du moins le rap

port est ancien. Un fragment d'ancien calendrier (vu* s.) appar

tenant à M. de Walderdorf donne la mention suivante, qui doit

être empruntée à un Sacramentaire du type Gélasien :

I[ No». Oct... Capnn, sivc pridie in ieiunio eorum.

Non. Oct... In natali sa ne torum Marcelli et Apulei, in Campania,

P. 582, 1. 10. Insérez ici deux cas dans lesquels Adon ajoute

un bref éloge à des mentions qui figuraient dans les rédactions

antérieures :

Kr.. lus. <Dedicatio S. N'icomedis martyris> et preshyteri, apud url*em

Romain, cuius martyrium celebratur XVII Kl. Octobris.

IV Kl. Sep. <ln Galliis, civitate Arelatensi, S. Caesarii episcopi> et con

fessons, inirae sanctitatis et pietatis et studii viri.

Sur S. Nicomède, cf. p. 364.

P. 598, 1. a/{. La notice de S. Philippe l'apôtre (cf. p. 358) a

reçu chez Adon le complément suivant :

Kl. Mai. <Natale beatonun apostolorum Philippi et Iacobi : ex quihu»

Philippus> cum pene Scythiam ad fidem Chrisli convertisse!... lucratas est.

Qnique <apud Hierapolim Asiae civitatem> dormivit, cum patribus suis

bento Une sepultus.

Les éléments de cette addition se retrouvent dans la Vie

latine de l'apôtre (BHL. 681 4, cf. Mojibuitius, II, aii-ui*;

Ps.-Abdias, éd. Beauxamis, iaa-ia3v).

P. 6o3, 1. a3. Ajoutez le titre : (e) sources littéraires.

P. 612, 1. 8. Lisez : Notice des SS. Fauste et Eusèhe.

P. 641. Dans la liste des sources d'Adon, entre les n°! 5 et 6,

ajoutez la Passio S. Alcrandri Bergomensis (cf. p. 28.Î, n. 2 et

l'err. de la p. 49°)> et entre les n°" 6j et 68, la Fila S. Philippi

nposloli (?) (cf. l'err. de la p. J98).

P. 121, n. 6. M. Léopold Delisle a donné une analvse et

des extraits du Fossianu.s O. i5 dans les Notices et Extraits

des Manuscrits, tom. XXXV, 1, pp. 3og-3io.
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confection de cette table et (les suivantes et le R. P. Dom Briinet a eu lu bonté

rie les revoir, comme d'ailleurs les épreuves de tout le volume. Je remercie

vivement mes deux confrères de leur inépuisable obligeance.

B.Gr.-Ducale,St-Georges VII, p. 676.

— Saint-Pierre XXXVII,

pp. 468, 473.

Cologne.

B. Communale, ms. 718, p. 468 n. 1 .

Chartres.

Ville, ms. 91, p. V>7-

— i44, pp- 4<) i »• ', 545,

I.4G, 645-648, 657.

Cheltenham.

Ms. Phillips 24^73, p. 45 n. 5.

Crémone.

Ms. du Chapitre, p. 468 11. 1.

Dflsseldorf.

Ville, Fragm. de martyrologe, p.

•/■•.'i n. 2.

Escurîal.

Ms. L. III. 8, p. 45 n. 5.

Florence.

Médicéetine, PI. XV cl. C. vi, p. 467.

— Pl.XXI.cod.3o,p.676.

B. Nationale, B. 4- 734, ibid.

— D. 7. n 58, ibid.

— Saint-Marc, I. IX. 1 j,

ibid.

li. Riccardi, n° a23, p. 66 n. 1.

397, p. 468.

398, p. 676.

Halberstadt.

Ms. 63, p. 468 n. 1 .

Laon.

Ville, ms. 426, p. jo 11. 1.
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p. 121

Leyde.

Université, Seal. 4y in-4", pp. 4;3,

674.

— Vosa. O. i5, p. ni n. 6,

698.

— O. 75, ibid.

Londres.

Br. Mus. Arundel 08, p. 676.

— Cotton. Claud. D. III, ibid.

— — Galba A. XVIII, p.

121 n. 6.

— lui. A. VI

11. 6.

— — lui. B. VII, p. 676.

— Tib.,B. V, p. m

n. 6.

— — Vit. C. XII, p. 676.

— Egerlon 772, ibid.

— Harléien 82, ibid.

— 2goa, ibid.

— 3cj3g, ibid.

— 2957, ibid.

— — 298~, bid.

— — 2993, ibid.

— — 3ol\j, ibid.

— 3o(J2, pp. 467,4-3,

674.

— 3a5i, n. 676.

— Lansdown 36li, ibid.

Royal 2. A. XIII, ibid.

— — 7. E. VI, ibid.

■— Sloane 263, p. 121.

— Addit. n/,43, p. 676.

— 1 J801, pp. 36,38, 42.

— — i6yi8, p. 676.

— — 18028, ibid.

— — 1849 5, ibid.

— . — 19725, p. 26.

— — 2i36i. p. 676.

— — 22285, ibid.

— 22495, pp. 233, 243,

366, 684.

— — 23776, p. figi.

— — 23g35, p. 876.

— — a56oo, pp. 140-148,

i53, 117, i63, 164,

167 et n. 1, 170,

172, 177 « »■ 3,

184, i85 n. 4, 186

11. 1, 190 n. 5, 192,

ig3, 201, ao5n. 4,

216.

Coll, II. Y. Tliorupson, ms. 8, p. 691.

Lacques.

B. du Chapitre, ms. 428, p. 467.

li. communale, ms. fi 18, ibiil.

Lyon.

Ville, ms. 484 (Dclandine 414), p.

407 n.

Metz.

Ville, ms. 196, p. 468.

307, ibid.

— fonds Salis 8, p. 45 n. 5.

Middlehill.

Manuscrit 8076, p. 468 n.

Milan.

Ambrosienne, D. 3o. Inf., p. 99 n. 6.

D. 273. Inf., pi 676.

— E. 72. Inf., ibid.

— H. 5. Int., ibid.

H. 186. Inf., il>id.

— H. a3o. Inf.. ibid.

— M. 75. Sup., ibid.

— N. 5i. Sup., ibid.

— S. 33. Sup., p. 110.

— T. 34. Sup., p. 676.

— X. 6. Sup., p. 45 n.5.

— X. 10, p. 699..

B. lirera, AG. XI. 2S, p. 676.

Mont-Cassin.

Abbaye, ms. XLVII, p. 691.

CLXXIX, pp. 36, 44.

CCCXXXIV, p. 45 n. t.

Montpellier.

Ville, ms. i3, p. 468.

Ecole de Me'd., H. 410, pp. 7 n. 1.

12 n. 1, 27, 93 n. 2.

B. Roval.

Munich.

494, p. 676.

646, ibid.

1021, ibid.

1026, ibid.

1028, p. 468 n. 1.

io3i, p. 676.

io32, ibid.

io33, ibid.

io35, ibid.

io43, ibid.

1048, ibid.
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13. Royale, 107 1, p. 680.

1077, p. 676.

— 33oj, p. 468 «■ '•

— 3433, ibid.

4684, p. 6;fi.

— 5256, p. 680.

5509*, p. 676.

55 1 g, ibid.

— 5593, ibid.

— 73go, ibid.

10 170, ibid.

101 71, ibid.

1 3o8 1 , ibid.

148 10, ibid.

14868, ibid.

i58i8, pp. 3o, 47 et ». '■

53, 585.

— 18100, p. G91.

189471 p- 676.

— 21 556, ibid.

— 21557, p. 121 n. G.

— 22038, p. 680.

— i34i3, p. 468 n. 1.

Ms. de la collection Rosenthal, p. 4^7-

Namur.

Ville, ms. t5, p. 183 11. 1.

Novare.

Chapitre, ms. CXIX, p. 676.

Oxford.

B. du

Bodl., ms. 731, p. 676.

83 1, ibid.

Canon. Lit. 3oi,pp. 676,692.

— 333. ibid.

— Mise. 56o, p. iao.

Gough. Lit. 4i P- 676.

Jones 9, ibid.

Laud. Mise. 240, ibid.

— 3g3, ibid.

— 4a5, ibid.

Lat. Lit.- à. 6. (Ane. Phillips.

3335), p. 37 n. 1.

Raw. Lit. Y. 371, p. 676.

— B. 328, ibid.

11. 486, ibid.

D. 122 5, ibid.

— E. 4Ji ibid.

Additionn. A. 283, ibid.

Padoue.

lî. du Chapitre, ms. A. 48, p. 676.

13. 3o, ibid.

B. du Chapitre, B. 42, p. 470.

B. Antonienne, ms. XXIII, p. 677.

Paris.

B. N'at., i539, p. 67").

— i54o, ibid.

— 1702, p. 144 "• '•

— 2ia3, pp. 210, 217.

— 2832, pp. 3g3 n. 1, 3g5

11. 2.

— 3-89, pp. 29011. 6,545, 547.

— 3879, pp. l3l-221, 222, 2l8,

247 et n. 1, 26a nn. 1 et

10, 345 n. 1, 347 nn. 5,

6 et 8, 383, 399, 406 n.,

438 11. 4, 454, 5i6 n. 4,

524, 553 n. 3, 684.

— 4208, p. i33.

— 5i85 c. c, p. 375.

— 5187 .\, ibid.

— 5241, ibid.

— 5i4:,i ibid.

— 5243, ibid.

— 524>, ibid.

— 52.46, ibid. «

— 5247, p. 412 n.

— 5248, p. 466.

— 5249, pp. 466, 470, 473.

— 525o, p. 467.

5252, p. 675.

— 5254, pp. 225, 244-^47-

28611. 3, 35o, 366, 399,

684. ^ _

— 5255, pp. 412 11., 468. i j

— 5256, pp. 4 12, 4i3-i3i-

466, 470.

— 5217, p. i33.

— 5258 a, p. 675.

— 5260, ibid.

— 5>63, pp.227, 243, 28611. 3.

366,684.

— 5280, p. 467, 678.

— 5288, p.

— 5292, p. 290 n. 6.

— 53o4, p. i5o.

— 53o6, pp. i44 "• '• iJ»,

166 n. 4-

— 53i4, p- 290 n. 6.

— 53 1 9, ibid.

— 5365, pp. 534 et n. 1, 538.

5544, pp. 412 n., 468.

— 5546, ibid.

— 5547, P- °7>-

5548, ibid.
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B. "Sm., 554;), p- 675.

— 555a, p. !i .

— 5553, p. 67).

5554, pp. aaJ, a44-»47,

3i3, 366, 67'), 68 i.

— 908), pp. 227, 2 i4- 246,

28'i n. S, 35o, 366.

— 9226. p. 675.

943a, p. iao.

— 9728, p. 675.
975 î, ibid.

- g863, ihid.

9883, iliid.

— 994», ihid.

— 9970, ihid.

— 10018, pp. 237, ïjl, 2^3-

246, 35o, 36(i, 684.

— 10028, p. 468.

— ioo43, p. 46;.

— 10062, p. 67").

— 10104, ihid.

— ioi58, pp. 9.33, 9.41, 244-

246, 35o, 366, 684.

— io838, p. 673.

— 10839, ihid.

— 10861, pp. 74 '<• 1, 52) et

11. a, 327, 529, 697.

10862, p. i56.

— 10886, p. 67").
— 11000, ihid.

— 11673, ibid.

— 11753, p. i44 n. i-

— 12582, pp. i5, 467, 696.

— 1258J, p. 675.

— 12833, ihid.

— 12834, ihid.

— 12885, ihid.

— 13745, p. 675.
— i374<>, ihid.

— i3747, p- 468.

— i388a, p. 655.

— 13889, ib'fl-

— 1^086, p. 3 J7 n. 7.

— i4304, pp. 545, 546.

— "4^73, p. 675.

i5o24, p. 67O.

— 13025, ihid.

— i5o54. ihid.

— 12437, PP- 545, 547-

— 16049, P- 676.

— 17177, iliid.

— 17620, ihid.

— 17621, ibid.

— 17622, ibid.

17742, ibid.

B. Nal., 17743. ibid.

— 17767, PP- 467, 677.

— 17768. p. 467.

— i777°> P- 468.

— 18292. p. 676.

— i836i, ibid.

— \. acq. ai3, ibid.

— — ai 4, ibid.

348, pp. 468, 473.

— — 3{g, pp. 239,241, 366.

684.

— — 429, p. 676.

— — "99) P- i/H-

—- — i54o, p. 676.

—■ — 1 584, PP- i33, i34 n.

— — 2179. pp. 141 n. 1.

527, 529.

— — 2180, pp. 142-146,

2o5 n. 5, 216.

Arsenal, 372, p. 676.

933, ibid.

— 959, ibid.

— 994, P- 466.

— 1069, p. 676.

— 1070, ihid.

— 115g, ibid.

Ma/a ri m-, 1694, p. 676.

— 1695, pp. 466, 470, 473.

— 1708, p. 676.

— 3356, ibid.

Sle Geneviève, n0 566, ibid.

Pistoie.

Ms. du Chapitre, p. 468 n. 1.

Raigern.

M. de l'Abbaye, p. 468, n. 1.

Reims.

Ms. de Saiut-Rerai (perdu?), p. iai.

Rome.

Vaticane, f. Vat. 85, p. i3 n.

— — 377, p. 466.

378, p. 691.

— — 38o6, p. i3 11.

— 477°' p. 1*1 n- 6.

4773, P- 6;6.

— — 484g, ibid.

— — 4885, pp. 3i, 39,

4», 43, 45 n. 5;

cf. ms. iiarb.

XIV, 19.
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Vaticanc, f Vat. 4958, p. 69t.

— — 54i3, p. 468.

— — 54 <4 > p. 466.

— — 541 5, p. (176.

— — 5417, ibirl.

— — 5418, ibid.

— — 5743, ibid.

— agiO, PP- 45,09i.

— 6817, p. 676I

— — 7«58. ibid.

— 8264, p. 45 n. 5.

— — 93o4, ]>. 676.

— — 9417, ibid.

Baib., XI. i54, ibid.

— — XI. 166, ibid.

— — XIV. 19, pp. 711. a,

3i, 39, 42, 43,

45 n. 5, g3n. a;

cf. Vat. 4885.

— Borgh. 19. A. I, p. 467.

— Ottob. 3^ pp. 3G, 45.

— — 37, p. 691.

— — 38, p. 45 et n. 5.

— — 91, p. 676.

— — i63, ibid.

— — 176, ibid.

— — *6i, p. 6*89 11. ».

— •— 3i3, pp. 6 n. 2,

14 "., *4.

— — 575, p. 676.

— Palat. 3g, p. 14 n.

— 384, p. (176.

— 485, p. iA"-, 696.

— — 833, pp. la, i3 et

n., 20, 45 n. 5.

47, 48, 66 n. 5,

92 n. 7,93n. a.

— — 834, pp. I2> '3 <?t

n., 19, 45 n. 5,

47, 48, 66 n. 5,

93 n. 2.

— — 835, p. 676.

— — 1448, p. 14 n.

— ™ i4 49, P- *4 n.

— Regin. 24g, P- 676.

— — 367, p. i/| 11.

— — 4^9, p. 676.

— — 435, p. 45 n. 5.

— — 44,,PP- '4 "., "2.

— 5n, pp. i5. 467,

696.

— — 5 12, pp. 12, 1 3 II..

14, 15,467.

— — 5i3, p. 676.

— 5i4, pp. i5, 467.

Vaticanc, Regin. 5i5, p. 676.

— — 537, p. 467, 679.

— 54o, p. 466.

— Urbin 49, P- 467.

S. -Pierre, 111s. H. 56, pp. 4*.

— — H. 57, pp. 42.

— — H. 58, pp. 7 n. 1.

36, 38, 39, 4*;

82 n. 6, 92 n. 7,

g3 n. a.

Ste- Marie du Transi., ms. non cote,

arm. A, pp. 44-

Vallicelliane, ms. C. VI, p. 14 n.

— — E. 26, p. 386 n. 1.

- K. 59, p. 676.

— — F. 85, pp. 7 n. 2,

36-39, 45 11. 5,

g3 n. 2, 692.

Viclor-Eniman., 1190 (Sessor. i55),

p. 676.

— i45a (Sessor. 72),

ibid.

Saint-Gall.

Stiftsbibl., 348, p. 486.

— 45 1, pp. 18, 47, 48, 53,

93 n. 2, 102 11. 5, 1 1 ">,

637.

— 454, pp. 410 n. 3, 412,

4i3-45i, 466 et n. 1,

470, 554 n. 1, 58 1,

674, 679-681, 697.

455, p. 466.

— 456, p. 679.

— 457, p. i3a.

458, p. i32.

— 566, pp. 176, 692.

— 5O9, j). 281.

Saint-Paul de Carinthie.

Abbaye, S.-Blas. perg. 3i (a5. 4. 18),

p. 677.

— 71 (j5. 2. 1), ibid.

— S.-Blas. chart. 275 (27. 3. 25).

ibid.

Saint-Quentin.

Ms. de la Collégiale, p. i33 n. 3.

Ms. de M. de Chauvenet, ibid.

Stuttgart.

R. Roy., Hnfbibl. Asc. 64 in-4, p. 677.

— i63 in-4, ibid.
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]3.Hov.,Hofl)il»l.llisl.9oin-f",p.f.77.

— XIV, Vitac SS. i3,

p. 496 ». 2, 5o3

n. 7, 643-649,

t)(ii n. 1.

Brev.-Lit. i3i in-4", p. 177.

Phil.-Theol. 141 in-4", ibid.

— aoi)in-PJ,p.68o.

— Virtemb. 71 in-4", p. <>77.

Tours.

Ville, mss. ioo3 et 1004, p. 468 11. 1.

Trêves.

Séminaire, ras. IV, i5, p. 468 n. 1.

Udine.

Archevêché, ms. in-4", '-sa, p. 677.

— in-f", 37, ibid.

Venise.

Saint-Marc, Cl. IX. c. 5i, pp. 12-14.

— Cl. IX. c. 55, p. 45 n. 5,

121.

— Cl. IX. e. i)i, p. (177.

Saint-Marc, Cl. XIV. c. 78, p. 45 11. ',.

Verceil.

Chapitre, ms. XXXIII [ïoo], p. i3i.

— LXII[»], p. i3i.

Vérone.

Chapitre, ms. LXV, j>p. 12, i3, >3,

47, 48, 93 «• »•

- I.XVI, p. 677.

— — XC, p. a3.

Vicence.

15. Communale, ms. 346, p. 677.

Wolfenbûttel.

lî. Duc, Helmstadt «o34, p. 468 n. 1.

Wûrtzbourg.

Université, ms. 80, p. a3 n. 1.

Cathédrale, ms. Theol. fol. 49i ibid.

Zurich.

Université, Rheinau 3o. p. 48u.
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Aaron sacerdos, 336, 43i, 482, 55;,

558.

Aaron, cf. Albanus.

Abacuc, proph., 3j3. /|i5, 481, >8-,

588.

Abacuc, cf. Marins, Martha, etc.

Abclella, cf. Simeon Seleuc. ep.

Abdon et Sennes, 78, 435, 553.

Abibon, cf. Stephanus prot. (lnv.).

Abilius, 4'0i 46i, 604.

Abrabam, 349, 44», 483, 587.

Abundius, cf. Carpophorus et Ahun-

dius.

Abundius, cf. Ircnaeus et Abundius.

Acacius, cf. Sebasteni mart.

Acepsimas, cf. Mart. plurimi in Per-

side.

Achillas, 446, j6». (>i3.

Achilleus, cf. Félix, Fortunatus, etc.

Acbilleus, cf. Nereus et Achilleus.

Acisclus et Victoria, 21 5, 447i 483.

Acutius, cf. la 11 lia rim Benev. ep.

Adauctus, cf. Félix et Adauctus.

Adauctus, cf. Félix Tubzocensis ep.

Aedilthryda, 106, 43i,48a.

Aetius, cf. Sebasteni mart.

Afra, 148, a5l, J76, 435, 48'j.

Agabus, 418, 460, 589.

Agapes et Chionia, 59, 11 j, 4»3, 481.

Agapetus pp., /,7a.

Agapilus m. l'raen., 54, 33<), 437,

488, 694.

Agapilus, cf. Xystus LI.

Agapius et Secundinus, 26(1, 376 ri.,

4»5, 482.

Agapius, cf. Aphrodisius, Caralippus,

etc.

LKS MARTYROLOGKS HISTORIQUES.

Agatlia, 57, 417, 489.

Agatlio pp., 4'».

Agatho, 449i 46», 611, 65i, 658.

Agatlio, cf. Bassus, Antonius, etc.

Agatlionica, cf. Carpus, Papirius, etc.

Agaunenses mart., cf. Mauricius et

socii.

Aggeus proph., 43a, 460, 690.

Aggius, cf. Sebasteni martyres.

Agnes, 49, 57, 416, 481, 489.

Agricola et Vitalis, 2i5, 25i, 448,

617.

Albanus, io>, 322, 43i, 482.

Albina, cf. Blandina et socii.

Alcibiades, cf. Blandina et socii.

Alexanderpp., 58, n3, 33 1, 426, 47 '

4gi, 627, 680.

Alexander Alex, ep., 3o3, 3ig, 481

Alexander ep. et m., 448, 459, 477

489, 660.

Alexander m. Bergom., 283. 43/

483, 697.

Alexander Constant, ep., 299. 3<>i

438, 483.

Alexander Hieros. ep. , 296, 3og

38i, 417. 4»i, 461, 481, 610.

Alexander Lngd. ep., 139, 219, 33 1

384, 4*5, 482 et cf. Epipodius.

Alexander, cf. Blandina et soc.

Uexander, cf. Claudius, Praepedi-

gna, etc.

Alexander. cf. Alexandrini mart. et

F.piniaehus et Alexander.

Alexander, cf. Félicitas et VII Fra-

très.

Alexander, cf. Hyacinthus, \le\an-

der, etc.

45
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Alexander, cf. I'riscus, Malchus, etc.

Alexander, cf. Sisinnius et Alexan

der,

Alexander, cf. Victor m. Massil.

Mexander et Gaius, 294. 411. 48i.

Wexaudrini mart., 39/1, jig et n. 1.

Almacliius, 110, 3a6, /» i3, 469, 481.

Amandus Traiect. ep. . 34g, 414,

690.

Amatus, 348, 43g, j83.

Amautius ltuten. ep., 343, 44^i 483.

Amantius, cf. Getulius (texte d'A-

don).

Amantius, cf. Zoticus, Irenaeus, etc.

Amarantus, 3t5, 38o, 446, 483.

Auibrosius Mediol. ep., 5o. 3aa, 4*3,

48i.

Ambrosius abb., 371, 383, 445- 483.

Ammon, Zenon, etc., 45o, 462, fin.

Ammonaria, Mercuria, etc., 449) 456,

611 et cf. Alexandrini mart.

Ammonaria ait., cf. Alexandrini mm.

et Ammonaria, Mercuria, etc.

Ammonius, cf. Bassus, Antonius, etc.

Ammonius, cf. Faustus. Dius. etc.

Ammonius, cf. Modestus et Ammo

nius.

Ammonius, cf. Moseus et Ammo

nius.

Ammonius, cf. Tlieodorus, Irenaeus,

etc.

Amnas, cf. Helpes.

Ampelus et Gains, 343, 447- 483.

\mphianus. 33o, 4a3. 481, 6g5.

Anacletus pp., 3ig, 3ai, 4a5, 47',

48a.

Ananias Damasc, 4 16, 46o, 589, 590.

Ananias, cf. Simeon Seleuc. cp.

Ananias, Azarias, etc., 34g, 15o,

483, 587.

Anastasia, 60, a53, 45l, 483.

Anastasius pp., 34") et 11. 6, 4*5, 471,

626.

Anastasius mon.. 106, '<■>>. 4>6-

481.

Anastasius m. Salon.. »i4, 437, 456,

457, 488, 687.

Anastasius, cf. Iuliamis, Celsus, etc.

Anatholia et Audax, g6, 43a. 48a.

Anatolius Laod. ep.. 3io, 43a, 482.

Andeolus, JJ3. 4a6. 48a.

Andochius, Thyrsus, etc., 61, 116,

441, 48 i.

Andréas ap.. 55, 3fii. 448. 483, 4c)j,

584, 58;, 633, 634-

Andréas, cf. Maguus seu André»*.

Andréas, cf. Petrus et Andréas, eti-.

Andronicus, cf. Tarachus, Prohu»,

etc.

Anianus. 55, 3 {3, 44", 6y-.

Anicetus pp., 47a.

Anna prophetissa, 477, 390. 665.

Annunciatio Dominica, cf. Iesus

Christus.

Ant héros pp., 10a, 3ao, 4~°, 626.

Anthimus Nicomed. ep., 397, 4»"'

48a.

Anthimus in. Romae, 33a, \i-, 48a.

Anthimus, cf. Cosmas et Damianu*.

Antholianus, 3i6, 4>7- 48t.

Antia, cf. Eleutlierius et Antia.

Antinogenes, cf. Victor Emeriten-U.

Antiocheni cleiïci, an.

Antiochus Lugd. ep.. 443, 480, 5 53.

673.

Antonia m. Nicom., aia. 4a6. 485.

Antonia, cf. Agapius et Secundinus.

Antonia, cf. Blandina et socii.

Antoninus m. Appamien.. ai5,433.

483.

Antoninus et Aristeus, 34o, 438. 483.

Antoninus, cf. Marcellus pp.

Antonius abb., 48, 323, 4i5, 619.

Antonius m., 437. 45g. 517.

Antonius, cf. Bassus, Antonius, etc.

Antonius (Antoninus). cf. Iulianus.

Celsus, etc.

Aper, 54, 3Jo. 440, 6gf>, 697.

Aphrodisius, Caralippus, etc., 11a,

4a5, 48a.

Aphrodisius, cf. Longinus mile^.

Apodemus, cf. Caesaraugustani mari.

Apollinaris Rav. ep., 63, 434. 4l)J-

Apollinaris Valent, ep., 4o5, an»,

442, 483.

Apollinaris, cf. Timothens et Apolli

naris.

Apollonia, 418, 4>6, On et cf.

Alexandrini mart.

Apollonius, 309, 38o, 4> 4, 48a.

Apollonius, cf. Blandina et socii.

Apollonius, cf. Marciana, Vicauor.

etc.

Apollonius, cf. Marcirmtis, Nirsn-

der, etc.

Apollonius, cf. Yalentiiius Interain-

nensis ep.

Aprilis, cf. Martialis, F.pictetus, vif.

Apronianus, 49, i38 11. 1, 417. 4*9,

556 et n. 8, 690.
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Apuleius, cf. Mareellus et Apuleius.

Aquila, cf. Cyrillus, Aquila, etc.

Aquila, cf. Niceta et Aquila.

Aquila, cf. Severianus et Aquila.

Aquila et Priscilla, 4^2, |6 1 , 5go.

Aquilinus, Geminus, etc., 3a6, 4'4,

582.

Aquilinus, cf. Scillitani martyres.

Aquilinus et A ietoriaiius, 333, 427,

482.

Araba, cf. Theusetesel Ilorris.

Arator, cf. Fortunatus, Arator, etc.

Aravatius, cf. Servatius.

Arcadius, ao.j, 4i5, 082.

Arcadius, Pascliasius, etc., 3ai, 44<>,

483.

Archillaus, cf. Hippolytus, Quiria-

cus, etc.

\rcliiiiimus, cf. Armogastes. Archi-

nimus, etc.

Arcliippus, 422, 46o, 477, 5go.

Arcontius, cf. Qiiintus, Arcontius,

etc.

Arestonicus, cf. Hermogenes, Gaius,

etc.

Argeus, Narcissus,etc, 3ï6, 4 '3, 48 1.

\ristrachus, 43"), 4<><, 5go.

Aristeus, cf. Antoninus et Aristeus.

Aristeus, cf. Blandina et socii.

Aristide», -438, 462, •>", 669-672.

Aristio (Kvaristio). 443, 48»i 479>

632.

Ariston, Crescentianus, etc., j32,

46o, 56g.

Armogastes, Archinimus, etc., 353,

423, 4'»! 4 56, 481. 657.

Arnulphus, 32, 348, 433, 482.

Arsenius mou., 99, 434, 48a.

Arsenius, cf. Alexandrin! mart. et

Héron, Arsenius, etc.

Artemius, Candida, etc., 421)> 45g,

556.

Asclcpiadcs Antioeh. ep., 413, 4*>2i

610.

Assumplio 15. M. V., cf. Maria Virgo.

Asterius pr., 46, 67, 114, 444, 483.

Asterius senator, cf. Marions et As

terius.

Alhanasius Alex, ep., 5o, uî. ±11,

299, 3i2, 426, 617, 6i3.

Athanasius, cf. Sebasteni mart.

Utalus, cf. Blandina et socii.

Audactus, cf. Félix, Audactus, etc.,

Félix et \dauctus, Félix Tubzo-

rensis.

Audax, cf. Anatholia et Audax.

Audifax, cf. Marius, Mart lia, elc.

Augulus, 49, 417, 481.

Augurais, cf. Fructuosus, Augurais,

etc.

Augustin us Cant. ep., 5i, 34', 428,

4«3.

Augustinus Hipp. ep., 109,438, 437,

619.

Augustinus, cf. Flavius, Augustus,

etc.

Augustus, cf. Flavius, Augustus. etc.

Aunemundus, soi, 219, 247 ». '1

69a.

Aureliauus Arelat. cp.. 348, 43o, 481.

Ausona, cf. Blandina et socii.

Avitus Aurelian. cp., 480, 629.

Avitus Viennen., ep., 204, 347, 4'7>

48i.

Azarias, cf. Ananias, Azarias, etc.

Babylas, 49, 206, 4 '6, 48 r, 600 et

11. 2, 6a3.

Bacchus, cf. Sergius et Bacchus.

Balbina, ri 3, 335, 346 et 11. g, 4'j3

et n., j3o, 438, 456, 458, 45g,

463, 49°, 660, 661, 696.

Baldomerus, 348, 384, 4 19, 48 1.

Barbara, 4>o, \C>i n., 4g3.

Barnabas, 5i, 3j3, 43o, 586, 620.

Bartliolomaeus, 54, 36o, 373, 390,

400, 437, 483, 584, 587.

Barulas, cf. Romanus et Barulas.

Basianus, cf. Bassus, Anlonius, elc.

liasileus, cf. Iovinus et Basileus.

Basilides, Cyrinus, etc., 5i, 3m5, 373,

376. 43o, 482, 627.

Basilides, Tripodes, etc., 335, 43o,

45g, 4g3, 4g4 n. a.

Basilissa, cf. Iulianus, Celsus, etc.

Basilius ep., 299, 3o2, 43o, 456, 618,

667 11., 587.

Basilla, i58, 4a7, 48a.

Bassa, cf. Victor et Victorinus.

Bassus, Anlonius, etc., 211. 4 18,

48i.

Baudelius, 148, 427, 483.

Beatrix, cf. Simplicius, Faustinns,

elc.

Benedicta, cf. Priscus, Priscillianus,

etc.

Benedictus pp., 472.

Benedictus abb., 5o. 32, 244» 3 1 3,

422, 433, 481, 482.
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Benignus pr. Dirion., 61, 116, 44',

483.

Benignus, cf. Evagrius et Benignus.

Beronicus, Pelagia, etc., 342, 443,

483.

Bibiana, 448, 494, 49^-

Biblis, cf. Jilandina et socii.

Bichor, cf. Mari. pi. in Perside.

Klanda, cf. Calepodius.

Blandina et soc, 98, 149, 3 1 4 > 384,

429, 609, 67a.

Blasius, 4'8, 462 n., 49a.

Bonifacius pp., 472 et 11. 9.

Bonifacius Mogunt. arch., Si, u5

et n. I, 204, 429, 482,496, 684.
Bonifacius m. Tars., tiiçi, 4r"J, 49*».

661 et n. 1,667 n.

Bonifacius, cf. Dionysia, Dativa, etc.

Bonifacius, cf. Liberatus, Bonifacius,

etc.

Bonosa, cf. Eutropius, Zosima, etc.

Bonosus et Maximianus, 2o5, 346,

437, 483.

l'.n-aii. cf. Bonifacius Mog. arch.

Briccius Martulanus ep., 246, 25;,

432, 482.

Briccius Turon. cp., 55, 343, 446,

483.

Brigida, 4g, 149, 327, 417, 697.

Caecilia, 64, 119, 447, 496-5o2, 63i,

687.

Caecilianus.cf. Caesaraugustani mm.

Caecilius, cf. Torquatus, Ctesiphon,

etc.

Caelestinus pp., 4;' cl "• 4-

Caesaraugustani martyres, 1 5o, 424>

48i.

Caesarius m., 5"), 445, 637, 690.

Caesarius Arelal. ep., 214, 438, 6y4,

696, 698.

Caesarius et Iulianus, 04, 445, 483.

Caesarius, cf. Germanus etThcophi-

lus.

Gains, cf. Gaius.

Caius, cf. Sebasteni martyres.

Calepodius, GG, 4*6, 5o2.

Callinicus, cf. Lucius, Thyrsits, etc.

Callistus pp., 67, 443, Aji, 5oa ,

627.

Callistus, Cliarisius, etc.. 33o, 424,

482.

Calocerus ctPartlienius, 49, 212, 427,

I82, 694.

Candida, cf. Artcmius, Candida, etc.

Candidus, cf. Mauricius et socii.

Candidus, cf. Sebasteni martyres.

Cantianilla, cf. Cantius, Cantianus,

etc.

Cantianus, cf. Cantius, Cantianus,

etc.

Cantius, Cantianus, etc., j34, 429-

482.

Caprasius Aginn. ep., 2i5, jGj. 444-

483, cf. Fidcs et Caprasius.

Caprasius abb. Lirin., 348, 429, 48a.

Caralippus, cf. Aphrodisius, Caralip-

pus, etc.

Carileplius (Calais), 479.

Carpophorus et Abundius, a54, 4'i9-

483.

Carpophorus, cf. IV Coronati.

Carpus dise. Pauli. 443, 461, 391-

Carpus, Papirius, etc., 292. 37g. .'(îj,

481.

Cassianus August. ep. , 338, 435, 483.

Cassianusm. Boni., 68, 340, 436, 48:1.

Cassianus m. Tingi, 343, 448. 483.

Cassius, cf. Sabinus, Maximus, etc.

Castorius, cf. IV Coronati.

Castorius, cf. Nicostratus, Claudius,

etc.

Castulus, 276, 422, 481.

Castus et Emilius, 97, 109, 428, 482.

Castus, cf. Marcellus, Castus, etc.

Cathedra S. Pétri, cf. Petrus. ap.

Catulinus, Ianuarius, etc., 336. 43 3,

482.

Celedonius, cf. Emethcriiis et Cele-

donius.

Celerina, cf. Celerinus, Celerina, etc.

Celerinus, Celerina, etc. 288. 37.S.

417,481.

Celsus, cf. Iulianus. Celsus, etc.

Celsus, cf. Nazarius et Celsus.

Cerealis, cf. Cornélius pp.

Cerealis, cf. Getulius.

Chaeremon, 5o, "17, 611 ; cf. Alexan-

drini martyres.

Cliarisius, cf. Callistus, Cliarisius.

etc.

Chionia, cf. Agapes et Cbionia.

Chlodoaldus, 54.

Christetes, cf. Yinccntius,Sabina,eic.

Christina, 53, i5i, 4-^4 ■ 462 n., 58o,

663, 673 n. 1, 687.

Ch'ristopliorus , 5o, i5ï, 217, 434 -

482.

Chrysantlius et Daria, i53, 448, 456.

459, 5o2.
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Chrysogonus, 58,252, /|47, 45g, 4g*.

Chrysothelus, cf. Parraenius, Hely-

uias, etc.

Chudion, cf. Sebasteni martyres.

Cittinus, cf. Scillitani martyres.

Claudianus, cf. Victor et Victoriniu.

Claudianus, cf. Victorinus, Victor,

etc.

Claudius, cf. IV Coronati.

Claudius, cf. Marcellinus pp.

Claudius, cf. Nicostratus, Claudius.

etc.

Claudius, cf. Sebasteni martyres.

Claudius, Hilaria, etc., 4 i8. i^g. r>oi.

Claudius efPraepedigna, 4'9, 46o,

577 et n.2.

Claudius. Severus. etc., 626; cf. Lau-

rentius diac. et Milites CLXV.

Clemenspp., 08, 3o5, 3ofi, $22, 373.

447, 4?i> 5o3.

Cleraeutiuus, Theodotus, etc., 343,

446, 482.

Cleophas, 44'-46i, ^91, G33.

Clerus, 311, 39.6, 4'4, 4^1.

Cletus pp., 5o, 319 11. 4i4"2.

Cointha, 4'8, 4">6, O11; cf. Alexan

drin! martyres.

Columba, 69, 4^, 483, 58a.

Columbanus, 347, 44". 483.

Comminus, cf. Klandiua et socii.

Concordia, cf. Hippolytus cl Con-

cordia .

Concordius, 4i3, 4^9, 5°3.

Conon, 428, 4>9, 5o3 et n. 7.

Constantia, cf. Félix et Constantin.

Cornélius pp., 69,340, 370, 43g-44°i

5o3,G33.

Cornélius cenlurio, 417, 460, 58ij,

5gi.

Cornélius, cf. Illandina et socii.

Corona, cf. Victor et Corona.

IV Coronati, 55. 375 et n. 3, 446, 45g,

5o4-5o6, 66a. 663. 687.

Cosmas et Damianus, 70, 44 1, 45g.

5o6, 6<)4.

Craton, 418, 460, S~9 etn.6.

Crescens dise, l'auli, 43i, 461, 474,

5oi.

Crescens, cf. Papinius et Manstietus.

Crescens, cf. Svmphorosa cttra Vil

filiis.

Crescentia, cf. Vitus.

Crescentianus m. Rom., 4'', 84, 1 38

n. 1,373 et cf. Cyriacus, Largus,ctc.

Crescentianus, 33 î, 459, 482.

Crescentianus. cf. Ariston, Crescen

tianus, etc.

Crescentianus, cf. Cyprianus Cartha-

ginensis ep.

Crescentio,c.f. Claudius, Severus, etc.

Crescentio, cf. Narcissus et Crescen-

tio, et p. 626 (?).

Crescentius, cf. Priscus, Crescentius,

etc.

Cresconius, cf. Papinius et Mansue

tus.

Crispina, 1 53, 44g, 483.

Crispinianus, cf. Crispinus et Cris-

pinianus.

Crispinus et Crispinianus, 55, i54,

444, 464, 483.

Crispulus, cf. Gabinius et Crispulus.

Crispus, cf. lohannes Crispus.

Crispus et Gaius, 443, 46', ^92.

Crucis (S*c) Invenlio, 5i, 33 1, ,\ip,

617, 619, 634.

— Kxaltatio, 54, 324.44°, 5o6,

63.',.

Ctesiphon, cf. Torquatus, Ctesiphon,

etc.

Cucufas, 20"), 434, 507.

Cuthbertus, 5o, 3a4, 422, 48t.

Cutia, cf. Claudius et Praepedigna.

Cyprianus Carth. ep., 70, X19, 34'>,

44o, 477, 507-514, 673.

Cyprianus abb. Petrag., 480, 62g.

Cyprianus et Iustina, 71, 44', 45g,

45i. __

Cyprianus, cf. Mail. IIUCMLXXVI.

Cyriacus, 53, 338, 436, 45g, 556;

cum Largo et Smaragdo, 83-84, 42<>

48i.

Cvricus et Iulitta, 5», i54, 335, 43<>,

"482.

Cyrilla, 80, 44i, 483.

Cyrillus Alex, cp., 34g, 4 16, 481.

Cyrillus ep., i55, 432,482.

Cyrillus, cf. Sebasteni martyres.

Cyrillus, Aquila, etc., 337, 435, 482.

Cyrinus, 87, 11 3, 422,481.

Cyrinus, cf. liasilides, Cyrinus, etc.

Cyrinus, cf. Marcellinus pp.

Cyrion, cf. Bassus, Antonius, etc.

Cyrion, cf. Sebasteni martyres.

Dafrosa, cf. Priscus, Priscillianus,

etc.

Dalinatius, 3 17, 449, 483.

Damasuj pp., 55, 343, 44g, 4;i, 557,

626.
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Damianus, 328, 4'8, 48i.

Damianus, cf. Cosmas et Damianus.

Daniel, ">3, 34g, 434, 44')- 4^4 "■ ■ i

48'i, 483, 586, 587, 58'8.

Daria, cf. Chrysanlhus et Daria.

Dasiits, Zoticus, etc., 342, 444, 483.

Dativa, cf. Dionysia, Daliva, etc.

Dativus, cf. Nemesianus, Félix, etc.

David, 349, 45>, 483, 58;, 588.

Dedicatio, cf. Maria ad martyres, Mi-

eliael, Nicomedes.

Demetria, 43', 45g, 4<P-

Demetrius, 346, 441, 483.

Dcsiderius Lingon. ep., i>>, 217,

210, a">5, 4-8, 482.

DesiderhnL.ugd.ei>.,49,418,477,481.

Dcsiderius, cf. lanuarius lienev. e|>.

Deutherius, cf. Victor m. Mass.

Didymus, cf. Theodora et Didymus.

Digua, cf. Hilaria, Digna, etc.

Diodes, cf. Zoellus, Servulus, etc.

Diodorus, cf. Clirysantus et Daria.

Dionysia, cf. Alexandrini mart. et

Ammonaria, Mercuria, etc.

Dionysia, cf. Petrus et Andréas.

Dionysia, Dativa, etc., 3 >5, 450, 483.

Dionysius pp., .{73.

Dionysius Alex, ep., 4 47, 40a, 610 et

11. 2.

Dionvsius Areopag., 293, 4 4 J • 46211..

587, 608, 667(173, 687.

Dionysius Mediol. ep., 290, 428, 482.

Dionysius Parisin. ep., 55, 3J2, 44a,

462 n., 668-672.

Dionysius, 427, j">9, 564.

Dionysius, cf. liassus, Antonius, etc.

Dionvsius, Emilianus, etc., 327, .4 iS,

48..

Dioscorus lector, 3S3, 4'^7, 482.

Dioscorus, cf. Alexandrini mart. et

Héron, Arsenius, etc.

Dioscorus, cf. Victorinus, Vic

tor, etc.

Dius m. Caesareae, 433. 48:1, 694.

Dius, cf. Faustus, Dius, etc.

Domicianns abb., 3-i, 38Î, 400,

43i, 482.

Domitianus, cf.Cyrillus, Aquilas,etc.

Domitianus, cf. Scbasteni mart.

Domitius. 3iy. 38i. 43j. 482.

Domna, cf. Blandina et socii.

Domnina, 33o, 424. 482.

Domninus, cf. Marcellinus Ebredu-

neusis ep.

Domnus, cf. Sebastcni martyres.

I Donata. cf. Scillitani martyres.

Donatianus, Praesidius, etc., J 5 -i .

439, 456. 483.

Donatianus et Rogatianus. 333. 4*8-

482.

Douatilla. cf. Maxima. Donntilla,etr.

Donatus Aretin. ep..io2. 338. 436.

5i4-

Donatus pr. Siçist.. 256. 43". 48i.

696.

Donatus. cf. Hermogenes et Donntu*.

Donatus. cf. Polyeuctus, Victoriu*.

etc.

Donatus. cf. Quintus. Arcontins.etc.

Donatus. Restituais, etc.. 3 {3. 417.

483, 696.

Dormitio B. M. V., cf. Maria Virgo.

Dorothea, 1 50, .-{17. 481.

Dorotheus et Gorgonius, 297. 4 'o-

456, 6i3-(ii5, 65i, 687 et cf. Gor

gonius m. Homanns.

Dula, 110. 422, 481 .

Drusus. Zosimus, etc.. 344- 45o. 483.

Ëdistius, 342, 443, 483.

Editius, cf. Sebasteni martyres.

Egdunus. 211. 421. 481.

Eleazarus, cf. Mincrviuset Eleazarus.

Eleusippus. cf. Speusippus, etc.

Eleutberius pp.. 472.

Eleutlierius m. Nicom., 3 41 . 441.

461, 6i5. 65i.

Eleutherius et Antia, 257, 3g8. 424.

454 n. 1. 482.

Eleutlierius. cf. Dionysius Paris, ep.

Eligius Noviom. ep.. 480.

Eliseus, cf. Heliseus.

Elpidius Lugd. ep., 480, 673.

Emerentiana. 57. 4'0. 481.

Emetherius et Celedoiiius, i5S, 3i_

4ao, 48 r.

Emilia. cf. Blandina et socii.

Emilianus. cf. Agapius et Secundi-

nus.

Emilianus. cf. Dionysia. Dativa. etc.

Emilianus. cf. Dionysius. Emilianus.

etc.

Emilius, cf. Castns cl Emilius.

Emilius. cf. Marcellus. Castus. etc.

Emilius. Félix, etc.. 334- 128. 182.

Eoban. cf. Bonifacius Mog. arcli.

Epagatus. cf. Blandina et socii.

Epaphras. 477- 592. 665.

Ephebus, cf. Valcntinus Interam.ep.

Ephrem, 52. n3. 34g. 4'7:48i.
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Epicletus. cf. Martialis, Epictetus,

etc.

F.pimachiis, cf. Gordianus et Epi-

macluis.

Epimacliits et Alexander, 449- 45fi.

611 ; cf. Alexandrini niart. et Oor-

dianus et Epimachus.

Epiphania. cf. Iesus Christus.

Epiphanius Cypr. pp., 5i. n3. 427,

48».

Epipodins, i58, a 19. 4a5, 482.

F.polonus, cf. Babylas.

Krasmus. 334- 4a9> 5i5.

Erastus, 5ga. 665.

Estlras proph.. 433. 460.

Esicius, cf. Torquatns. Ctesiplion.

etc.

Eucherius Lugd. ep.. 1S9-162. aig,

220. 3g3. 3g6. 447. 483.

Eugendus, 347- 38 J. .J 1 3 . 481.

F.ugenia, 55, a58. .J 5 1 , 483.

Fîugcnius Cartli. ep., 350. J33 . 455.

48»..

Eugenius, cf. Mardonius, Musonius,

etc.

Eugenius. cf. Symphorosa cura Vil

llliis.

Eugenius. cf. Aquilinus. Geiiiinus.

etc.

Eulalia Bareinon.. 71. 164. 368. 418.

4i9; 48i.

Eulalia Emerit., ifiu-i6i. 2i5. a5g,

4i<). {83. 6g4, 696".

Kulogius. 336, 43u. 48a.

Eulogius, cf. Fructuosus, Augurius.

etc.

Eumcnia. cf. Hilaria, Digna, etc.

Eiinoicus. cf. Sebasteni martyres.

Ennus, cf. Alexandrini raart. et Iu-

lianus et Eunus.

Euplicmia. 71, j 40, 5i6.

Euplirasia, if>4, 4J8. 48i.

Euphrasius, cf. Torquatus, Ctesi-

plion. etc.

Euplirosyna, ï65. 345. î'4- Sifin. j-

Euphrosyna, cf. Elavi.i Dnmitilla.

Euplus, 7a. 436. 5i6.

Euprepia, cf. Hilaria. Digna, etc.

Euprepius. cf. Cosmas et Daraianus.

Eusebius pp.. 47».

Eusebius palatinus, 3ag, 420. 481.

Eusebius pr. Kom.. 54. 3.j6 ctn.G.

436, 459. 5i6.

Eusebius Verccll. cp.. ioo,3ia, 435,

18a.

Eusebius. cf. Aplirodisius, Caralip-

pus, etc.

Eusebius, cf. Eaustus et Eusebius.

Eusebius. cf. Félix et Eusebius.

Eusebius. cf. Pliilippus, Eusebius.

etc.

Eusebius, Pontianus, etc.. 437, 459,

4"", 5i8 et 11. 1, 674.

Eustasius, 204. 217. 219, 122. 481.

Eustatbius Antiocli. ep., 3u. 433.

48a.

Eustrathius, cf. Papinius et Mansue-

tus.

Euthycius (Euticius), cf. Placidus.

Euthycius, etc.

Euthymius, 33a. 426, 482.

Euticius, 344- 449. 483.

Euticius. cf. Euthycius.

Eutropius Araus.cp.,348. 428. 48a.

Eutropius Sancton. ep., 3i5, 4a">.

48a.

Eutropius. Zosima. etc., 336, 433.

48a.

Eutyches. cf. Ianuarius Benev. e]i.

Eutyches, cf. Maro. Eutyches, etc.

Eutycbianuspp., 320. 44y. 452. 471.

483.

Eutychianus, cf. Anastasia.

Eutycliianus. cf. Arcadius. Pascha-

sius. etc.

Eutychianus. cf. Ariston. Crescen-

tianus. etc.

Eutycliius (duo), cf. Sebasteni mari.

Eutychius, cf. Timotheus. Polius. etc.

Evagrius, cf. Priscus. Crcscentius.

etc.

Evagrius et Benigmis. 329. 4 j* 3 . 481.

Evaristio. cf. Aristio.

Evaristus pp.. 472.

Eventius, cf. Alexander pp.

Evilasins. cf. Fausta et Evilasius.

Evodius Antioch. ep., 426, 461. 0o3.

695.

Evodius, cf. Theodola.

Evotus. cf. Caesaraugttstani mart.

Ewaldi fratres, i<>5, 44», 464. 483.

Expeditus, cf. Hermogencs. Gains,

etc.

F.xsuperantius. cf. Sabinus ni. Spo-

Iclanus.

Exsuperia. cf. Syniphroniits, Olym-

pius, etc.

Exsuperius, cf. Mauricius et socii,

Exsuperius. cf. Severinus, Exsupe

rius, etc.
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Ezechiel. 5o. 4a3. 481, 586.

Fabianus pp., io3. iij. 4'5, 463,

471, 626.

Fabius, 2o5, 260, 435, 482.

Fausta et Evilasius, 72. 44°, 483.

Faustinus, 338, 436, 583.

Faustinus, cf. Bibiana.

Faustinus, cf. Faustus.

Faustinus, cf. Simplicius, Faustinus,

etc.

F'austus, Dius. etc., 298, 379, 448.

483.

Faustus (Faustinus) et Rusebius, 447-

46a, fiia.

Faustus, Ianuarius, etc.. iGO, 217,

44;, 483.

Felicianus, cf. Primus et Felicianus.

Felicianus, cf. Scverinus, Kxsupe-

rius, etc.

Felicianus. cf. Victor m. Massil.

Felicissimus, cf. Arislon, Crescen-

tianus, etc.

Felicissimus, cf. Rogatianus et Feli

cissimus.

Felicissimus, cf. Xystus II.

Felicissimus, Heraclius, etc.. 334,

4^8, 48a.

Félicitas, 73, 447: 5i8.

Félicitas, cf. Perpétua et Félicitas.

Felicula, 2i3, 363, 383, 4oo, 43o,

435, 482.

Felicula, cf. Vitalis, Felicula, etc.

Félix I, 3ao, 32i, 429, 471, 482.

Félix II, 434, 4<'i, 517, 627 et cf.

Simplicius, Faustinus. etc.

Félix m. Gérant!., 167, 337, 435,48a.

Félix Nolae ep., 166, 218, 44j< 456,

483, 5aa.

Félix pr. Nolae, 10G, 4i5, 476. 5i8-

5aa, 627, et cf. Félix pr. Rom.

Félix pr. Rom., 41 5, 5i8-5a2 et cf.

Félix pr. Nolae.

F'elix Tonizae ep., 3o3, 445, 483.

Félix Tubzoc. ep., 7^, 168 n. 1, 438,

444, 453-454- 450, 522-532; cf.

Félix et Adauctus.

Félix, cf. Andocliius, Tliyrsus, etc.

Félix, cf. Ariston, Crescentiainis, etc.

Félix, cf. Caesaraugustani mari.

Félix, cf. Einilius, Félix, etc.

Félix, cf. Fortunat, Arator, etc.

Félix, cf. VII F'ratres lilii S. Felici-

tatis.

Félix, cf. Ianuarius, Marinus, etc.

Feliv, cf. Martialis, Epicletus, etr.

Félix, cf. Mart. TÏIÎCMLXXMI.

Félix, cf. Nabor et Félix.

Félix, cf. Nemesianus, F'elix, etc.

Félix, cf. Papinius et Mansuetus.

Félix, cf. Scillitani martyres.

Félix, cf. Zoellus, Servulus, etc.

Félix et Adauctus, 45 i, 5i8-5ao; cf.

Félix Tubzoc. ep.

Félix, Audactus, etc., .-; 38 et cf. Fé

lix Tubzoc. ep., Félix et Adauctu-.

Félix et Constantia, 34 1, 44°, 483.

Félix et Eusebius, 65, 4 45, 483.

Félix et Fortunatus Aquileien. mm..

43o, 532, 533, 073 n. 1, et cf.

Fortunatus Aquileien. ep.

Félix, Fortunatus, etc., 168, ao5 11. a.

219, 220, 4*5, 482.

Ferreol m. Viennen., 169, 217, aiq,

44o, 4-4, 483.

Ferreolus et Ferrulio, 74, Ii4, a°5.

220, 43o, 482.

F'errutio, cf. Ferreolus et Ferrutio.

Festus, cf. Ianuarius Benev. ep.

Festus, cf. Iobannes et Festus.

Fides et Caprasius, 261-262, 441-

483.

F'iavia Domitilla, 3o6, 36a-364, 366,

372, 383, 426, 482, 5o3.

Flavius, Augustus, etc., 332, 366.

426, 482.

Flavius, cf. Sebasteni martyres.

Florentia, cf. Tyberius, Modestns.

etc.

F'Iorentianus, cf. Papinius et Man-

suetus.

Florentins Arausic. ep., 348, 4 43,

464, 483.

Florentins, 342, 444. 48o, 696.

Florentius, cf. Catulinus, Ianuarius.

etc.

Florianus, 212, 4*6, 482.

Fortunatianus, cf. Félix Tubzoc. ep.

F'ortunatns Aquileien. ep.,335 et cf.

Félix et Fortunatus Aquileienses

martyres.

Fortunatus, Arator, etc., 33 1, 4ai»

482.

F'ortunatus,

etc.

VU Fratres

433, 482.

VU Fratres

cf. Félix, Fortunatus

filii S** Felicitatis, 73,

mart., cf. Iulianus cl

Celsus (texte d'Adon).

VII Fratres, cf. VU Germani.

1
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Fronto Alex, abb., 33o, 424, 48a.

Fronto Petragor. ep., 170, 444, .464,

483.

Fronto, cf. Caesaraugustani mart.

Fructuosa, cf. Uonatus, Bestitutus,

etc.

Fructuosiis, Auguriiis, etc., 171, 4 '6.

481.

Frumentius (duoy, cf. Victorianus

et Frumentius.

Eulgentius, 171. 262, 4i3, 533.

Fuscianus, cf. Victoriens et Fuscia-

nus.

Fusculus, cf. Donatianus, Praesi-

dius, etc.

Gabinius, 419, 377-578; cf. Gains pp.

Gabiniuset Crispulus, 334, 429,482.

Gaius pp., io3, 33i, 425, 471, 578.

Gaius palatinus, 3î8, 420. 481, 6g5.

Gaius, cf. Alexander et Gaius.

Gaius, cf. Ampelus et Gaius.

Gaius dise. Paul i, cf. Crispus et Gaius.

Gaius, cf. Dasius, Zolicus, etc.

Gaius, cf. Herraogenes, Gaius, etc.

Galata, cf. Hermogenes, Gains, etc.

Gallus abb., 47g.

Gallicanus, 43 1, 45g, 533.

Gamaliel, cf. Stephauus prot. (Inv.).

Gatianus, 4**", 627.

Gedeon, 438, 4G0, 485

Gelasius pp., 472.

Geminianus, cf. Blandina et socii.

Geminianus, cf. Lucia cl Geminia

nus.

Geminus, cf.Aquilinns, Geminus,etc>

Geminns, cf. Blandina et socii.

Generalis, cf. Cypriauus Cartb. ep.

Generosa, cf. Scillitani martyres.

Genesius m. Arelat., 172, 437, 483,

657.

Genesius mimus, 172,437, 456, 45g.

533-54i, 667.

Genovefa, 48, 174, 3»7. 4>4, 54».

Genovefa, 5o, 3'5i, 425, 636.

Gereon, 55, 342, 442, 477-, 558.

VII Gennani, 334, 128, 482.

Germanicus, 307, 4'5, 456, 6o>.

GermanusAutiss. ep. , 107, 435,44',

463, 477. 634, 6g3, 6g<j, 696.

Germanus Parisin. ep., 5i, 428,482.

('■ermanus, 365 et cf. Donatianus,

Praesidius, etc.

Germanus, cf. Servandus et Germa-

nus.

Germanus, Tlieopliilus, etc., 34»,

445, 46a n., 583.

Gertrudis, 5o, 421, 48t.

Gervasius et Protasius, 101, 376, .j3o,

542, 562, 63 j.

Getulius, 43o, 542 et cf. Symphorosa.

Gordiauus, cf. Valerianus, Maeri-

nus, etc.

Gordianus et Epimachus, 5r, 33a,

426, 477- 543 et cf. Epimachus et

Alexander.

Gorgonius m. Nicom., cf. Dorotheus

et Gorgonius et Gorgonius m. Bo-

mae.

Gorgonius m. Rom., 54, 34o, (ii4,

65 1 et cf. Dorotheus et Gorgonius.

Gorgonius, cf. Sebasleni mart.

Grata, cf. Blandina et socii.

Gregorius I, 5o, 204, 121, 471, 626.

Gregorius II, 472 et n. 1.

Gregorius III, 472.

Gregorius Naz. ep., 49j 34g, 4J6,

456, 618, 667.

Gregorius IVeoc. ep., 55, u3, 208,

297, 3io, 432, 456, 612.

Gregorius Nyss. ep., 349, 42o, 456,

462, 6»3.

Gregorius m. Spolet., 45i.45g, 544-

Guddenes, 174, 43i n. 2, 43 J, 456.

457,482.

Guudwacre, cf. BonifaciusMog. arch.

Gunteramnus, 3i6, 422, 481.

Habetdeum,cf. Papinius et Mansue-

tus.

Hndrianus, 54. 346, 34g, 486-488.

Hamundus, cf. BonifaciusMog. arch.

Ilathwulfus, cf. Bonifacius Mog.

arch .

Hegesippus, 413,462,605,622.

Helianus, cf. Sebasteni mart.

Helius, cf. Sebasteni mart.

Helisaeus proph., 52, 3o4, 482, 586.

Helpes (|uae et Amnas, cf. Blandina

et soc.

Helymas,cf. Parmenius,Helymas,eto.

Hera, cf. Plutarchus, Serenus, etc.

Heraclides, cf. Plutarchus, Serenus,

etcii.

Heraclius, cf. Felicissimus, Hera-

clius, etc.

Heraclius, cf. Sebasteni mart.

Herasmus, cf. Erasmus.

Herculanus, 340, 43g, 483, 546.

Herculanus, cf. Alexander ep. et m.



TABLE DES NOMS DES SAINTS.

Herrulianus, .546, 446, 483.

Hermagoras, a^4. 3 i^, 372, 433, 482.

Hermas, 567, 62 1.

Hermellus, 3î5, 337,435, 453, 482.

Hermenegildus, 3i4, 38u, 4a4, 48i.

Hernies, 54, 1 13, 34o, 34'', 4^8, 491,

(Adventio) 47G.

Hermès, cf. Philippus, Eusebius, etc.

Hermogenes. cf. Petrus et Hermo

genes.

Hermogenes et Donatns, ji5, 344,

449, 483.

Hcriuogencs, Gains, etc., 212, 4>4i

482.

Hermolaus, 182, 218, ;î j, 482.

Hcrodes, cf. Plutarclms, Serentis, etc.

Hero Antioch. ep., 480, tio3.

Héron, Vrscnius, etc., 45o, 456, fin

et cf. Alexandrini mnrt.

Héros, cf. Plularchus, Serenus, etc.

Hesvchius m. Antioch., 184, 44".

483.

Hcsvcliius m. Dorost., 264, 4*o,

482.

Hcthelberus, cf. Bonifacius Mog.

arch.

Hewaldi, cf. Ewaldi fralres.

Hicremia piopli., 5o, 426, 482, 586.

Hierius, cf. Pierius.

Hieronymns. 108, 2o5, 44', 624.

Hilaria, cf. Claudius, Hilaria, etc.

Hilaria, Digna, etc., a5i, 376, 4 iG.

482.

Hilarinus (Hilarianns) mon., 75, 433,

482 et cf. Donatns Aretinus ep.

Hilarion, 99, 444, 620.

Hilarius Arelat. ep., 33i, 426, 624.

Hilarins Pictav. ep., 108, 345, 4i5,

481.

Hippolytus, 327, 417. 635, 687.

Hippolytus et Concordia, 80, /,36,

459, 554.

Hippolvtus, Quiriacus, etc., 33g. 437,

483."

Honoratns, 327, 4i5, 582.

Hormisdas pp., 4"2 et n. 8.

Horris, c. Theusetes et Horris.

Hortulanus, cf. Papinius et Mansue-

tus.

Hyacintlins, 337, 434, 4>G, 544-547,

657, 690.

Hvacinthus, Alexandcr. etc., 34o,
■439, 483.

Hyacinlhus, cf. Prolus et Hyacin

tlins.

Hyacintlins, cf. Zoticus, Irenaeus,

etc.

Hypapante, cf. lesus Christu;.

lacolms Alphaei ap., 5o, 52, 358,

426, 584, 587, 620.

Iacobus Zcliedaci ap., 53, 245, 36o.

372, 400, 434, 482, 584, 585, 58;.

Iacobus Nisih. ep.. 2o5, 3i2, 433,

482.

Iacobus, cf. Marianus et lacolms.

Iacobus, cf. Mari. ni. in Perside.

laderis, cf. Aemesianus, Félix, etc.

lamnica, cf. filandina et socii.

Ianuarius Benev. ep., 76, 4'io, 483.

Ianuarius, cf. Calnlinus, Ianuarius,

etc.

Ianuarius, cf. Faust us. Ianuariits.

etc.

Ianuarius, cf. Félicitas et VU Fra-

tres.

Ianuarius, cf. Félix. Audactus, etc.

et Félix Tubzoe. ep.

Ianuarius, cf. Scillitani mart.

Ianuarius, cf. Xystus II.

Ianuarius et Pelagia, 2i3, 433, 482.

Ianuarius, Marinus, etc., ai3, '1 3 3 .

482.

Icsus Christus.

— Annunc. D0111., 5o, 329,422.

48i.

— Vig. Nat., 55, 45i, 4G9, 483.

— Nat. Don)., 55, 344,45J,475,

588, 682.

— Oct. Dom., 48, 4i4, 48i.

■— Itelatio p. Iesu, 32G, 4'4,-'|8i.

— Epiphania, 48, '|i4. 48 1.

— Hypapante. .',9, .',17, .',8t.

Iesu Nave (losue), 349, 438, 483. 587.

Ignatius Antioch. ep., 100, 1 14.

307,417 et 11. 2.4>o,45G,547-"i5i.

664, 687.

Ignatius, cf. Celerinus.Celerina, etc.

lllehere, cf. Bonifacius Mog. arch.

Indalecius, cf. Torquatus, Ctesi-

phon, etc.

Ingenius, cf. Vininon, Zenon, etc.

Iiinocens, cf. Mauricius et socii.

Innocentes pueri, 56, 45 1, 585, 629.

Innocentais pp.. 204, 421, 4~>, 626.

Innocens et Sahhntia. 336, 4^2, 482.

lob, 332, 42G, .',82. 58:, 588.

locuudianus. 2 ri, 432, 482.

Ioel, 43a, 43 3, 46o.

lolianna ux. Cliu/.ae, 428, 460, 5g3.



TABLE DES NOMS DES SAINTS. 7i:;

lohannes Baptista.

— Conceptio, 54, 4-'it, 483,

585.

— Vigilia Nat.. 5a, /|3i, 48a.

— Nativitas, 5a. /|3i, 469,

585, 5g3.

— Decollatio, 108, /,'i8, 585,

63i, 6()3.

— Inv. capitis, 4<), 419, G3o,

63i.

Ioliannes ev., 56, 36i, 4oo, 45', 584,

621.

— antc portam Latinam, 35o,

426, 461, 587, 63a, fi6i.

Ioliannes pp., 104, n4> 4^8, 47',

482.

Ioliannes Cbrysost., 349, 4IO\ 48i.

Ioliannes ercmita, 3oo, 3o3, 42i

cln. 4, 422, 48 r, 456, 55a.

lohannes m. Nieoin., 43<j, 4(ii, Gi3,

65i.

lohannes Penarien., 4-ir, /,5c), 55a.

lohannes pr. Beom., 34", 4'6, 48i.

Ioliannes pr. ltom,, 347, 4 3 • , 4">i,

4^9, 49Ï) 695, 697.

Ioliannes, cf. Marcellinus et Mau-

nea, etc.

lohannes, cf. Sebasteni mart.

lohannes et Crispus, 43;, 4r,9, 574.

lohannes Festus, 344, 45°, 483.

lohannes et Panlns, 73,404,431, 533.

Ionilla, cf. Speusippus, etc.

loseph lustus, 434, 46i. >ri3, 6o/|.

losue, cf. Iesu Nave.

lovinianus, 33a, 426, 482.

lovinus et Basilens, 420, 4"°) 5^6.

Irenaeus Lugd. ep., 170, ai3, 219,

220, 3oy, 384, -î 3 1 , 482.

Irenacns Svrmicn. ep., 175,218,422.

481.

Irenaeus, cf. Hyacinlhiis, Irenaeus.

etc.

Irenaeus. cf. Theodorus, Irenaeus,

etc.

Irenaeus, cf. Zoticusct Irenaeus.

Irenaeus et Abondais, 80, 437, 483.

Irenaeus, Peregrinus, etc., 33a.

42G, 482.

lrenes. 5o. 423, 481.

Irenes, cf. Irenaeus, Peregrinus. etc.

Isaias, 52. 432,482, 58(1.

Isidorus m., 317, 427, 482.

Isidorus abb., 4i5, 4O2 n-, 618.

Isidorus, cf. Alexandrini mart., et

Héron, Arsenius, etc.

Isilius, cf. Sebasteni mart.

Indas ap. , cf. Thaddeus.

lulia v. Cors., ao4, 428. 482.

Iulia v. Einerit., 260, 449, 483.

Iulia, cf. Blandina etsocii.

Iulia, cf. Caesaraugustani mart.

Iulia, cf. Catulinus, Ianuarius, etr.

Iulia, cf. Sergius et Bacchus,

Iuliana v. Ciun., 77, 109.418, 481.

luliana, cf. Petrus, Iuliana, etc.

lulianus in. Briv.. 17G. 219, 438,

474» 483 et cf. l'erreolus m. Vieim.

lulianus m. in Aegyp., 3i8, 418, |8i .

lulianus. cf. Caesariuset lulianus.

lulianus, cf. Lucianus.

Lulianus, cf. Macarius et lulianus.

lulianus, cf. Sabinus, Maximus, etc.

lulianus, cf. Symphorosa cum VU

filiis.

lulianus, Celsus (et Basilissa), etc.,

204, 4i4, 45G,459, 552.

lulianus et Eunus, 419, 450, 611 et

cf. Alexandrini mart.

lulitta. cf. Cyricus et lulitta.

Iulius pp., 104, 33o, 4*4, 47', 48i.

Iulius m. Dorost., 264, 128, 482.

Iulius senator, 437, 459, 517.

Iulius, cf. Albanus.

Iulius, cf. Blandina et socii.

i lista, cf. Blandina et socii.

[lista, cf. Catulinus, Ianuarius, etc

lusta, et ltufina, 177, 217, 434. 482.

lustina, cf. Cyprianus et Iustina.

lustinus pr. Boni., 338, 44°, 456,

45g, 499, 554 et 11. 4, 656.

lustinus phil., 292, 3o8, 379. 481.

606-608 et cf. Carpus. Papirius, etc.

lustinus, cf. Symphorosa cum VU

filiis.

lustus Lugd. ep.. 177. 178, 219.

220, 338, 384, 435. 438. 443,55-2.

553 et 11. 3, 673.

lustus, cf. Ariston.Crescentianus,etc.

lustus et Pastor. 178, 217, 435, 482.

Iuvenalis ep., 33i, 42'», 482.

Iuvenalis m., 345, 4^6, 482.

Iventius, cf. Syrus et Iventius.

Laetantius, cf. Scillitani martyres.

Laettis, cf. Donatianus, Praesidius.

etc.

Lamberlus, 54, 44°, r,8i.

I .argus, cf. Cyriacus.

Laurentinus, cf. Celerinus, Celerina.

etc.

S
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Laurentinus, cf. Pergentinus et Lau

rentinus.

Laurenlius diac, 53, 79, 118, 436,

4^9, 482, 554, 626.

Laurenlius, cf. Celcrinus, Celerina,

etc.

Laurianus, ai3, 43s, 48a.

Lazarus, 4>o, 4fii, 593.

Leander, 3i4, 37a, 38o. 419,481.

Léo [, 5o, 472.

Léo II, 5a, 4J1, 470, 471, 482.

Leobinus, 54.

Leocadia, 178 el 11. 5, 44g. 481.

Leodegarius, 348, 44i,58i.

Leonilla, cf. Speusippus, etc.

Leontia, cf. Dionysia, Dativa, etc.

Leontius, cf. Cosmas et Damianus.

Leontius, cf. Sebasteni mart.

Leiania maior ad S. Petrum, 35o,

423, 482.

Leucius, cf. Lucius.

Leuticius, cf. Lucius.

Liberatus, Bonifacius. etc., 350

436, 456, 483.

Linus pp., 55 et n. a, 3i8, 38i, 448.

471, 62s.

Lisymachus, cf. Sebasteni mart.

Litteus, cf. Nemesianus. Félix, etc.

Lizinius (Le'zin), 479.

Longiuus miles, 438, 555, 695.

Longiuus, cf. Victor m. Mass.

Lolh, 34g, 442, 483, 58-.

Lucas ev.. 97, 3o5, 443, 585. 621.

633, 634.

Luciav. Syrac, 81, 344, 449, 555.

Lucia v. Rom., 335. 43i, 482.

Lucia et Geminianus, 54. 440, 556.

Lucianus m. Antiocli.. aio-211, 3n,

3a2, 3i3 n. 3, 414, 481.

Lucianus m. Caesar., 335, !,-uj, 482.

Lucianus, cf. Emilius, Félix, etc.

Lucianus (Iulianus), cf. Svmplio-

rosa.

Lucianus et Mcssianus , 34-r. 4i4,
48i. ' M

Lucilla, cf. Nemesius el Lucilla.

Lucina, 43 1, 460, 565.

Lucius pp., 209,210, 218, 3ao. 3î5,

420, 4-1, 626.

Lucius Cyren., 426, 460. 58g. 594.

Lucius, cf. Mari. CXXI Romae [texte

d'Adon).

Lucius, cf. Nemesianus, Félix, etc.

Lncius, cf. Parmenius, Helvmas,

etc.

Lucius, cf. Petrus, Seierus. etc.

Lucius, cf. Ptolomaeus et Lucius.

Lucius (Leucius, Leuticius'. Thvr-

sus, etc., 191, 217, 4ifi, 481.

Lugdunenses mart., cf. Blandina et

socii.

Lnpercus, cf. Cacsaraugustani mart.

Lupicinus, 244, 348, 3;i, 383, 3SA.

422,481.

Lupus Lugd.ep., 205,219.441,483.

Lupus Senon. ep., 480.

Lupus Trec. op.. 8r, 435, 482.

Macarius m., 449, 456. 46a, 611 el

cf. Alexandrini mart.

Macarius abb., 326, 4i4, iiï, 481

fii8.

Macarius et Iulianus, 338, 436, 482.

Macarius, cf. Blandina et socii.

Macedonius, Patricia, etc., 5o, 110.

421. 481.

Machabaei, 53, 33-, {35. 482, 585,

673.

Macra, 179, 414, 481.

Macrinus, cf. Valerianus, Macrinas,

etc.

Macrobius, cf. Sabinus, Maximum

etc.

Magnus seu Andréas, 54. 437, 483.

Magnus, cf. Xystus II.

Maioricus, cf. Dionysia, Dativa, etr.

Malchus, cf. Priseus, Malchus. etc.

Mallosus et Victor. J16. 442. 48!,

694 et cf. Victor.

Mamcrtus, 348. 427, 482.

Mammes, 214, 338, 436, 483.

Manahen, 428, 460. 58g, 5g4.

Mandales, cf. fiasilides, Tripodes.

etc.

Mannea, cf. Marcellinus et Mannea

Mansuetus. cf. Oon.itianuj, Praesi-

dius, etc.

Mappalicns, 288, 3-8, 424, .{82.

Marcella, cf. Plutarchus, Sexenus,

etc.

Marcellianus, cf. Marrus et Marcel-

lianus.

Marcellinus pp.. io3, 32o, 4aî. i-i.

/182, 696.

Marcellinus Kbredun. pp., 265. iji

482.

Marcellinus et Mannea. 21 i, i ùi

438, 483.

Marcellinus et Petrus, 82, u3, \iq.

459, 556 el n. 5.
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Marcelliuus, ci*. Argeus, Narcissus,

etc.

Marcellus l>i>., 85, 327, 4'5.

4;i.48i.

Marcellus m. Cabill., 17g, 319

483

Marcellus m. Tingi, ao5, 266,

45g,

439,

445,

483.

Marcellus cp., ao5, a47 "• ■■

Marcellus et Apulcius, 3ja, 44-S 563,

66a, 690, 691.

Marcellus, Castus, etc., 34i, 44'^,

483.

Marcellus, cf. Sabious m. Spolet.

Marcia, cl*. Ariston, Crescentianus,

etc.

Marcia, cf. Quintus, Quintillus, etc.

Marcia, cf. Kiilinns et Marcia.

Marciana, 204, 4"-4>48i.

Marciana, Nicanor, etc., 33o, 4J3,

481.

Marcianilla (Martionilla), cf. Iulia-

nus, Celsus, etc.

Marcianus, Nicander, etc., 335, 429,

482.

Marcianus, cf. Aquilinus. Gemiuus,

etc.

Marcianus, cf. Marcus et Marcianus.

Marcus ev., 85, 3o6, 4a5, 585, 621.

Marcus pp., 55, 34', 44a' 47'.

Marcus Hieros. ep., 444- 462, 6o5.

Marcus et Marcellianus, 5a, 276,

43o, 56g.

Marcus et Marcianus, 341, 442> 46 1,

617, 652.

Marcus, cf. Mart. CXXt Romae.

Marcus. cf. Theusetes et Horris.

Mardonius, Musunius, etc., an,

416, 481.

Marcas, cf. Mart. pi. in Perside.

Maria Virgo.

— Nativitas, 54- 4^9, "Jf)4-

— Vig. Assumpt., 35o, 436,48a.

Dormit ii 1, 54, 4^6, 594.

— Su Maria ad mari., (nat.) 5i,

(dedic.) 4a7- 636. 637, 63g.

664.

Maria aucilla, t8o, 445, 483.

Maria Magdalene, 53, 434, 586, 5y4-

Marianus, cf. Chrysantlius et Daria.

Marianus et Iacobus, 266, 376, 4a5,

48a.

Marinus, cf. Ianuarius, Marinus, etc.

Marinus et Vsterius, 796, &10, 481.

Marius abbas, »56, 4i(i, 481.

Marias, Martba, etc., 8fi, n3, 416,

456, 481.

Maro in. in Piceno, 33o, 336 et cf.

Maro, Eutvcbes, etc.

Maro, Eiityelies. etc., 366, 383, 400.

4^4, 455, 48a, cf. Victorinus Ami-

tern. et Maro ni. in Piceno.

Martini, 443, 45o, 461, 5g3, 5g5.

Martba, cf. Marins, Martha, etc.

Martia, cf. Marcia.

Martiaua, cf. Marciana.

Martianus, cf. Marcianus.

Martialis Leinov. ep., 336, 43l, 482.

Martialis, cf. Caesaratigustani mart.

Martialis, cf. Faustus, Ianuarius, etc.

Martialis, cf. Félicitas et Vil Fratres.

Martialis, cf. Scillitani mart.

Martialis, Kpictetus, etc., 33g, 43-,

483.

Marlina, 4>4> 45g, 558.

Martinianus et Satyrianus, 35a, 443,

456, 483, 523, 6go. '

Martinianus, cf. Processus et Marti

nianus.

Martinus pp., 3ao, 32Î, 446, 456,

483.

Martinus Turon. ep., 5a, 55, 343,

43a, 446, 48a. 483.

Martinus abb. Sancton., 480, 627.

Martionilla, cf. Marcianilla.

Martyres quidam, cf. Ptolomaeus et

Lucius.

Martyres duo, cf. Martinianus et Saty

rianus.

Mart. duo, cf. Passicrates, Valentio,

etc.

Mart. duo, cf. Victorianus Frmnen-

tius, etc.

Mart.VII, cf. Callistus, Charisius,etc.

Mart. VII, cf. Egdunus.

Mart.VII, cf. VU Fratres fdii S'"

Felicilatis.

Mart. VU, cf. VU Fratres mart.

Mart. VU, cf. VU Germaui.

Mart.VII, cf. Torquatus, Ctesiphon,

etc.

Mart. VIII, cf. Martina (texte d'A-

don).

Mart. VIII, cf. Minerviuset Eleazar.

Mart. IX (al. VIII), cf. Euscbius,

Palatinus.

Mart. IX (al. VIII), cf. Quintus,

Quintillus, etc.

Mart. X Theopoli, 267, 445, 483.

et cf. Mart. XL Theopoli.
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Mari. X, cf. Salamis. Maximus, etc.

Mart. XII, cf. Efonalus, llestitutus,

etc.

Mart. XII, cf. Polycarpns Smvrn.

ep.

Mart. X\ , cf. Pliilippus. Zenon, etc.

Mart. XV, cf. Pionius.

Mart. XVIII, cf. Cacsarauguslaiii

mart.

Mari. XVIII, cf. Pctrns, Iuliana,

etc.

Mart. XIX, cf. Zoilns in. Cordubae.

Mari. XX Xicom., 34 f, 45i, 583.

Mart. XX Tara., 4-29, iy6.

Mart. XX, cf. Basilides, Tripoil es,

etc.

Mart. XX, cf. Cyriacus, Largus, etc.

Mart. XXI, cf. Cornélius pp.

Mart. XXI, cf. Cyriacus.

Mari. XXII, cf. Herraogenes et Do-

natus.

Mart. XXII, cf. Lnci.i v. Rom.

Mart. XXII. cf. Svmmclrius.

Mari. XXIII, cf. Hadrianus.

Mari. XXX Romae, ai 5, .Jio, 4^9,

583, 633.

Mart. XXX. cf. Félix Xolae cp.

Mari. XXX, cf. Innocentiul et Sab-

hatia.

Mart. XXX, cf. Placidus. Euticius.

etc.

Mari. XXXIV, cf. Alexander Lugd.

ep.

Mart. XXXVI, cf. Theogencs.

Mail. XL in métallo Fanensi, au8,

426. /,Si.

Mart. XL Theopoli, j j5 et cf. Mart.

X Theopoli.

Mart. XL. cf. Montamis et Maxima.

Mart. XL, cf. Sebasteni mart.

Mail. XLII in Persidc, 3ag, 4ai,

48i.

Mart. XLII, cf. Calepodius.

Mart. XLVII Romae, 4-.11, 460, 565.

Mart. XLVTII, cf. Blandina et soc.

Mart. XliIX, cf. ISeronicus, Pelagia,

etc.

Mari. L Kleutheropoli, 267, -jGH,

4>o, 483.

Mart. L\Il Svrmienses, 3a8, 419,

48 1.

Mail. LXVIII, cf. Calepodius (texte

d'Adnn).

Mart. LXXIX in Sicilia, {19,459,

583, 063.

Mart.C, cf. Simeon Selcuciae en.

Mart. CXXI Romae, 80, 555.

Mari. CCXX iu Afr., 34a, 445, 483.

Mart. CCLX Romae, 4ao. 439, 558.

Mart.CCLXII Romae. 335, 43o, &x.

Mart. CCLXX (al. CCLX) in Afr.,

34a. 44^ et n. 3, 483, 690.

Mart. CCC, cf. Massa candida.

Mart. CCCX in Perside, 33a, 416,

48a.

Mart. CCCXVIl(al.CCCXVI[I), cf.

Gercon.

Mart. CCCCIV.cf. Cyricusct lulitta.

Mart. D, cf. Eugenius Carth. ep.

Mart. UCLX, cf. Petrus Alex. ep.

Mart. DCC. cf. Anastasia.

Mart. DCCC (al. DCCCC), 3a8, 420.

463, 481 .

Mart. IÏDXCVH, cf. Magnus sea

Andréas.

Mart. ÏITÎCMLXXVI in Afr.. 354,

443. 456, 483.

Mart. V millia. cf. Alexaudrini mari.

Mart. V millia, cf. Iuliauus m. in

Acgypto.

Mart. YÏDCLXVI, cf. Mauricius et

soc.

Mart. \CCIll (al. XCIII, CX III, etc.),

cf. Zenon m. Romae.

Mart. ali(|iii,cf. Marlialis, Epictetus,

elc.

Mart. inlinita multitudo, cf. Chrv-

santhus et Daria (texte d'Adon).

Mart. ingens multitudo, cl'. Prisai*

m. Autissiodorensis.

Mart. imiumera multitudo. cf. Mar-

cus et Marcianus.

Mart. innumera multitudo. cf. Phi-

leas.

Mart. innumcrabiles, cf. Eleutheriu'

m. Xicom.

Mart. imiumeri, cf. Tyivnses mart.

Mart. inultae, cf. Carpus, Papirius.

etc.

Mart. multi, cf. Urbanus pp.

Mart. plures, cf. Albanus.

Mart. pluies, cf. Desiderius Lingon.

ep.

Mart. plures, cf. Petrus Alex. ep.

Mart. plures. cf. Mappalicus.

Mari, plures, cf. Silvanus Gazcnsis

eP" , . . .

Mart. pluriini in Persidc, i3o, $iî,

48a, 690.
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Mart. plurimi llomae, i\ïi, 45g, 4g'-

Mart. plurimi llomae, sub Alexan-

dro, îïo, 4">9, 58 i.

Mart. quampiurimi. cf. Alexandrini

mart. et Chaeremon.

Martyres, cf. Milites.

Martyrius. ef. Sisinnius et Alex.in-

<ler.

Massa candida, 268-2-0, .j ;{-, 456,

483.

Materna, cf. Blandina et soc.

Matheus ev., 54, 36o, 44o, 58 i, 586.

58", 5g5.

Mathias ap., Îi8, 4'9< 5g5.

Mathias Hieros. ep., 417, 46 ■ ■) 6o5.

Maturus, cf. Blandina et soc.

Matrona, 181 et n. 2, 411, 481.

Mauricius et soc, 54, .280, 44°? 558.

Mann mm. Colon., 3 16, 443, 483.

Maurus, cf. Claudins, Hilaria, etc.

Maurus, cf. Papias et Maurus.

Maxima v. Foroiul., 3(8, 427, 482.

Maxima, Oonatilla et Secunda, 270,

435, 559.

Maxima, cf. Martinianus et Satyria-

nus.

Maxima, cf. Montanus et Maxima.

Maximianus, cf. Bonosus et Maxi-

raianus.

Maximilianus. 345, 421. 481.

Maximinus (Mesmin) pr. Aurel., 480.

Maximinus Trev. ep., 5i, (22, 428,

182.

Maximus m. iu Asia, 3}5, 425, 482.

Maximus Heg. ep., 182, 448, 483.

Maximus pr. K0111., 447, 483, 69.5.

Maximus, cf. Claudins et Praepe-

digtia.

Maximus, cf. Liberatus, Bonifa-

cius. etc.

Maximus, cf. Olympiades et Maxi

mus.

Maximus, cf. Sabinus, Maximus, etc.

Maximus. cf. Tiburtius, Valerianus.

etc.

Medardus, 5i, 4-29, 482.

Melanius, 480.

Meleusippus, cf. Speusippus, etc.

Melisius, cf. Mart. pi. in Perside.

Meliton, cf. Sebasteni mart.

Mellitus, 5o, 42), 635.

Memmius, 480, 628.

Menandcr, cf. Cyrillus, At|uila, etc.

Mcnuas, 55, 271-272, \'fi, 462 n.,

56o.

Mercuria, cf. Alexandrini mart. et

Ammonaria, Mercuria. etc.

Messianus, cf. Lucianus et Messia-

1111s.

Metelltis, cf. Mardonius, Musonius.

etc.

Metbodius Tyri cp. , 3n, 38i,44o,

483.

Mclranus, 4 '7, 456, 61 1 et cf. Alexan

drini mart.

Micallius, cf. Sebasteni mart.

Micbaeas propli., 3a3, 4i5, 481, 587

et n. î.

Micbael arcbangclus.

— llomae, 5j, 3ji. (inter

nubes) 44 1, 56 1, 66 J.

— in monte Gar^ano, V{ 1 n. 1,

44'? 56o-56i, 66 j.

Miles quidam, cf. Albauus.

Milites III, cum S. Paulo, 3{6, 432,

482.

Mil. X llomae. I28, 418, 481.

Mil. XII, cf. Dasius, Zoticus, etc.

Mil. XX, cf. Iulianus. Celsns, etc.

Mil. \\\ Roinae, 326, 4i3, 583.

Mil. XL llomae, 327, 41 5, 45g, 583,

663.

Mil. XL Sebast., cf. Sebasteni mart.

Mil. XLVI llomae, 80, 44 {, 555.

Mil. LXX, cf. Claudius, Hilaria. etc.

Mil. LXXXIII Amit., 337, 434,

482. 5-3 n. 1.

Mil. CLW llomae, {46 et n. 2, 436

et cf. Laurentius diac.

Miltiades pp., 48, 472. 6g3.

Misabel, cf. Ananias, Azarias, etc.

Mincrvius et Eleazarus, 214. 219,

220, 437, 483, 672.

Mitrius. 480.

Mnaso, 433, 461, 58g. 5g>.

Modesta, cf. Macedonius, Patricia,

etc.

Modestus cf. Tyberius, Modestus,

etc.

Modestus, cf. Vitus.

Modestus et Ammonius, 128, 4 '8,

48i.

Monegundis, 480.

Montanus et Maxima, 5o, 110. 212,

422, 481.

Moseus et Ammonius, 211, } 1 5, 481.

Movses propbeta, 34g, 43g, 483,

5-87.

Moyses, cf. Bassus, Antouius, etc.

Moysctcs Sarac. ep., \i-. 461. 618.
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Moysetes m. in Afr., 344, 45o, 483.

Mucus, cf. Parmeoius, Helymas,

etc.

Mulier quaedam cum geminis, cf.

Agapius et Secundiniis.

Muritta, cf. Eugenius Cartli. ep.

Nabor et Félix, ai 3, 345, 433, 482.

Nabor, cf. Uasilides, Cyrinus, etc.

\abor, cf. Ianuarius, Marinus, etc.

Narcissus Hieros. ep., a5i, 444) 45g,

46a, 403, 6io.

Narcissus et Crescentio, 44o, 554,

6a6 (?).

Narcissus, cf. Argeus, Narcissus, etc.

Narseus, cf. Piiilippus, Zenon, etc.

Narzalus, cf. Scillitani mart.

Natalia, 43g, 486, 488.

Nazarius, cf. Basiliiles, Cyrinus, elc.

Nazarius et Celsus, Mediolani, a5a,

33;, 374, 376, 43o, 434, 45g, 46a

11., 56a et n. 3, 6a;.

Nazarius et Celsus, Ebreduno. 627.

Nemesianus, Félix, etc., 289, 378,

439, 483.

Nemesius, 45o, 456, 46a, 611 et cf.

Alexandrin! mart.

Nemesius, cf. Symphorosa cum VU

filiis.

Nemesius et Lucilla, 44», 460, 5;*>,

655-657.

Néon, cf. Speusippus, etc.

Neopolis, cf. Saturninus et Neo-

polis.

Nercus et Achilleus, 5i, 33a, 36a,

ia7- 459, 48a.

Nestor, ao4, 37a, 419, 481.

Nicander, cf. Marcianus, Niean-

der, etc.

Nicanor diac, 4> 5, 460, 5g5.

Nicanor, cf. Marciana, Nicanor, etc.

Niceta et Aquila, i5a, ai8, 434, 48a.

Nicetas (Niceas) Hemcs. ep., 3ia,

43i,48a.

Nicetius Lugd. ep., ao4, aig, 4a3,

48i.

Nicetius Trev. ep.. 480.

Nicetius Vienn. ep., 33a, 4a6, 474?

48a.

Nicodemus, cf. Stephanus prot.

(Inv.).

Nicolaus Myr. cp., 3 (7, 449, 483.

Nicomedes (nat.), 5i (dedic), 35o,

4ag, 48a, 697. 698.

Nicomedes (nat.), 5j, 364, 4oo, 4 («■

483.

Nicophorus, cf. Victorinus, Vic

tor, etc.

Nicostratus, Claudius, etc., 43a, 460,

570 et n. 1.

Nicostratus. cf. IV Coronati.

Nilus, cf. Peleus et Nilus.

Nimpliodora, cf. Tlieusetcs et Hor-

ris.

Novatus, 4 io, jfio, 566.

Octuber, cf. lilaiidiua et soc.

Olympiades et Maximus, 78, 4'j i-

j8a.

I Olympius, cf. Symphronius, Olvm-

pius, etc.

Omnium SS. fest.. 55.. 370, 445, 63a,

636-6 (i, 687.

Onesimus, 49- 4 18, 586, 5g5. 604.

Onesiphorus. 43g, 4*>i, 396.

Optatus, cf. Cacsaraugustani mart.

Orontius, cf. Vincentius, Oron-

tius, etc.

Oseas proph., 43a, 460, 484, 6g5.

Pacliomius, 101, 427. 482.

Pacianus, 42°, 46a, 6a3.

Palmatius, cf. Calepodius.

Pampliilus, 3u, 3aa, 38o, 429, 48a.

Pancratius m. llom., 87. 11g, 33a.

437, 563.

Pancratius m. Taurora., 3ag, 4a3.

48i.

Pantenus, ag3, 309, 38 1, 43a. ,j8a.

Pantaleon m. Nicom., 18a, ai8, 434.

48a.

Pantaleon m. (tr. Lugd.), 348, 38j,

394, 307-5 14, 673.

Papias Hierapol. ep., 479i 622.

Papias et Maurus, 83, 4'7> 48i.

Papias, cf. Victorinus, Victor, etc.

Papinius et Mansuetus, 35i, 4 18,

456, 483.

Papirius, cf. Carpus, Papirius, elc.

Parmenas, 4 '6, 4*>°> 5g6, 597.

Parmenius, Helvmas. etc., 78, 4a5,

48a.

Partlienius, cf. Calocerus et Partlic-

nius.

Paschasius, cf. Arcadius, Pascha-

sius, etc.

Passicrateset Valentio, a65, 33 ( n. 1.

4a8, 482.

Pastor. cf. lustus et Pastor.

X
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Patricia, cf. Macednnius, Patricia, etc.

Patricius, 5o, 204, 4*1, 481.

Patroclus, 377, -î 1 f>, 481.

Paula, 3oj, /[ 1 6 . 457, 481.

Paula, cf. Sabinus, Maximus, etc.

Paulillus, cf. Arcadius, Pascha-

sius, etc.

Panlina, cf. Artemius, Candida, etc.

Paulinus Eborac. ep., 55, 44*, 634.

Paulinus Nol. ep., 209, 3i3, 43i,

482.

Paulinus Trev. ep., 214, 289, 32 1,

438, 483.

Paulinus, cf. Felicissimus, Hera-

clius, etc.

Paulus apost., 620 et cf. Petrus et

Paulus.

— Nat. et celeb. iterum, 480.

— Conversio, 327. 4 '6, 48 1,

586.

— Prinius ingr. Romae, {32,

462 n., 597, 663.

Paulus erem., 99, 4 '5, 481.

Paulus Const. ep., J02, Î79, 38o,

429, 482.

Paulus Narbon. ep., 329, 371, 4ïa>

598.

Paulus Tricastr. pp., 347, 4'7> 481.

Paulus, cf. lohanues et Paulus.

Paulus, cf. Petrus et Andréas, etc.

Pelagia, cf. Reronicus, Pelagia, etc.

Pelagia, cf. lanuarius et Pelagia.

Peleus et Nilus, 298, 44o, 483.

Peregrinus Autiss. ep. , 333, 427,

482.

Peregrinus pr. Lugil., 348,384, 4345

482.

Peregrinus cf. Eusebius, Pontia-

nus, etc.

Peregrinus. cf. Irenaeus et Peregri

nus.

Pcrgentinus et Laurentinus, 273, 429,

482.

Perpétua et Félicitas, 88, 274, 4ao)

481.

Perpetuus Turon. ep., 4'2 5i 462 n.,

629.

Petrimilla, 5i, 363, ,J'29- I82, 6g5.

Petrus apustolus.

— Ad S. Petruin ad vincula, 53,

435, 482, 585.

— Cath. S. Pétri Antiochiae, 49,

419, 481, 585.

— Cath. S. Pétri Romae, 327,

41 5, 481, 587.

LES MAHTÏROIOGES HISTORIQUES.

Petrus et Paulus. 5a, 35g, 43i, 432.

469, 471) 482, 584, 6o3, 620.

Petrus Alex, ep., 99, 447, 462 11.,

564, 6i3.

Petrus m. Nicom., j21, 6i3 et cf.

Dorotheus et Gorgonius.

Petrus et Hermogenes, 3 io, 424, 482.

Petrus, Iuliana, etc., {46, 436, 482.

Petrus, Severus, Lucius, 326, 41 5,

481.

Petrus, cf. Cyrillus, Aquilas, etc.

Petrus, cf. Marcellinus et Man-

nea, etc.

Petrus, cf. Marcellinus et Petrus.

Petrus, cf. Mart. CXXI Romae.

Petrus, Andréas, etc., 333, 427, 482.

Phileas et Philoromus, 207, 4>7>

4<>4, 477i 6l7-

Philippusap. ,5o, 358, 426, 584, 585,

698.

Pbilippus diac, 4a9, 46o, 5g8, 60 \.

Philippus Alex, ep., 4 Î9; 45g. 5i5,

5 16.

Philippus Gortinae ep., 424, 442,

462, 463, 608, 62J.

Philippus, cf. Félicitas et VII Fra-

tres.

Philippus, Eusebius et Hermès, 342,

44îî 483.

Philippus, Zenon, etc., 336, 433,482.

Philoromus, cf. Phileas et Philoro

mus.

Philoctimon, cf. Sebasteni mart.

Pliiluiniiiiis. cf. Clementinus, Theo-

dotus, etc.

Phocas m. Antioch., 317, 4ao, 481.

Phocas Sinop. ep., 88, 3 j5, 433, 482.

Phoebes, 477, 5g8, 665.

Phyluminus, cf. Blandina et soc.

Pierius (Hierius), 445, 462, 612.

Pigmenius, 33g, 421, 422, 457, 45g,

Î95, 694.

Pinytus, (42, 461, 608.

Pionius, 291, 378, 417, 481.

Pius pp., 472 et n. 6.

Placidus, Eiithvcius, etc., 341, 4'»a»

483.

Plato, 336, 434, 482.

Plutarchus, Serenus, etc., 21 3, 294,

43i,482.

Polianus, cf. Neiuesianus, Félix, etc.

Polius, cf. Timotheus, Polius, etc.

Pollio, 33 1, 425, 482.

Polycarpus pr. Rom., 275, 377, 4i<),

481.

46
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Polycarpus Smyrn. ep., îoo, agi,

307, J77, 384, 416, 6o5, 622, 672.

Polychronius, 78, 418, 481.

.Polyeuctus, J28, 4'8, 4r>7, 481.

Polyeuctus, Victorius, etc., .333, 427,

482.

Pompeia, cf. Blandina et soc.

Pontianus pp. ,296, 3 19, 322, 447,626.

Pontianus m. Spolet., 4i5,46o, 463,

564, 653, G54, 667 n.

Pontianus, cf. Eusebius, Pontia

nus, etc.

Pontianus, cf. Pontius.

Pontianus, cf. Thraso, Pontianus, etc.

Ponticus, cf. Blandina et soc.

Pontius (Pontianus), 420, 16j, 600,

6a3, 65î.

Porphyrius, 437, 45g, 488.

Potamia, cf. Blandina et soc.

l'otamicna, cf. Plutarclius, Sere-

nus, etc.

Potentiana, cf. Pudentiana.

Potentianus, cf. Sabinianus et Po-

tentianus.

Pothinus, cf. Blandina et soc.

Praepedigna, cf. Claudius, Praepe

digna, etc.

Praesidius, cf. Donatianus, Praesi-

dius, etc.

Praetextatus, cf. Thrason, Pontianus,

etc.

Praxedes, 53, 434, 566.

Prilidanus, cf. Babylas.

Primitivus, cf. Caesaraugustani 111.11t.

Primitivus, cf. Getulius (texte d'A-

don).

Primitivus, cf. Symphorosa curn VII

filiis.

Primus et Felicianus, 5i, 429, 56 î.

Primus, cf. Blandina et soc.

Primus, cf. Kmilius, Félix, etc.

Prisca. 49) 4'5, 481.

Priscilla, cf. Aquila et Priscilla.

Priscillianus, cf. Priscus, Priscillia-

nus, etc.

Priscus m. Autiss., 334, 428, 48a.

Priscus m. Capuanus, 34o, 438, 'fit

11., 583.

Priscus, cf. Sebasteni martyres.

Priscus, Crescentius, etc., 34 1, 44 1,

483.

Priscus, Malchus, etc., 296, 412,481.

Priscus, Priscillianus, etc., 41 4, 45g,

494-

Privatus ep., 214, 33g, 437, 483.

Pri valus, cf. Callistus pp.

Probus, cf. Arcadius, Pascliasius,

etc.

Probus, cf. Taracbus, Probus, fie.

Processus et Marlinianus, 32, 3j5,

432, 460, 566.

Procborus, 423, 460, ïgg.

Procopius, 89, n4,432, 482.

Proculus, 33o, 42,4, 482.

Proculus, cf. Valentinus Inlerani-

neusis ep.

Proiectus, 49. 377, 416, 481.

Protasius, cf. Gervasius et Protasiiis.

Protolicus, cf. Bassus, .Vntonius, etc.

Protuset ïlvacintlms, 111, 25g, .0$,

5i5.

Ptoloinaeus, cf. \inmon, Zenon, etc.

Ptolomaeus et Lucius, 292, 38i, 44$,

457, 462, 606-608, 65i.

Publius, Athen. ep., 3o8, Î80. |i6,

460, 5gg.

Publius, cf. Caesaraugmtani uni;

Pudentiana, 5i, 427, 460, ">t">6.

Pudens. 427, 566, 6g5. *

Pusicius, cf. Simeon Seleuc. ep.

Quadratus m. in. Afr., 36g. >8o tI

n. 1, 428, 482.

Quadratus Athen. ep., 2gi, 3o8 fl

n. 4, 38o, 428, 622, 66g-6;i.

Quartia, cf. Blandina et soc.

Quartilla, cf. Quintus, Quintillu».

etc.

Quartus, 445, 461, 600.

Quartus, cf. Xyxtus II.

Quartus et Quintus, 3a5, 332, 426,

482.

Quinidius, 3(8, 4 18, 481.

Quintinus, 8g, 34g, 464, 483.

Quintilianus, cf. Caesaraugustani

mart.

Quintillus, cf. Quintus, QuinlilliK.

etc.

Quintus, cf. Aquilinus, GemitiiK

etc.

Quintus, cf. Quarlus et Quintus

Quintus, Arcontius, etc., 3 40, fo,

483.

Quintus, Quintillus, etc., 32g, jn.

481.

Quiriacus, 47g.

Quiriacus, cf. Hippolvtus. QuiriariK

etc.

Quirinus 111. Rom., J22, 4*9^ !*'•

49°.
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Quirinus Sciscianus ep., i83, »o8,

a74, 4-»9» 48^.

Quirion, cf. Sebasteni martyres.

Quotvultdeus, cf. Papinius et Man-

suetus.

Relatio pueri Iesu, cf. Iesus Cbri-

stus.

Remigius, 55, 44'i 463, 628.

Restitutus, 334, 4a8, 48a.

Restituais, cf. Donatus, Restitutus,

etc.

Revocatus, cf. Perpétua et Félicitas.

Rodona, cf. Blandina et soc.

Rogata, cf. Blandina et soc.

Romanus abb., a44. 348, 371, 383-

384,4i9.48i.

Romanus m. Rom., 79, 436, 48a,

6a6(?).

Romanus, cf. Ciaudius, Severus, etc.

Romanus et Barulas, i83-i85, 447)

483.

Rogatianus et Felicissimus, 288, 378,

444, 4^7, 483.

Rogatus, cf. Liberatus, Bonifacius,

etc.

Rosula, cf. Cyprianus Carth. ep.

Rufina et Secunda, 336, 433, 567.

lîiitina, cf. lusla et Rufina.

Rufinus et Marcia, 335, 43i, 482.

Rufinus, Silvanus, etc., 340, 43i),

483.

Ru fus dise. S. Pauli, 447i 161, 600.

Rufus m. Capuae, 33<j, 438, 46a n.,

4ga-

Rufus m. Romae, 448, 45g, 492.

Rufus, cf. Cyrillus, Aquila, etc.

Rufus, cf. Hermogenes, Gaius, etc.

Rufus, cf. Valerius et llufus.

Rufus et Zosimus, 291,450,457, 46a,

483.

Rusticus, cf. Dionysius Paris, ep.

Rusticus, cf. Liberatus, Bonifacius,

etc.

Sabbatia, cf. Innocentais et Sabba-

tia.

Sabina, 49, 54, 346, 438, 460, 499-

5oo, 570-571, Gag, 690, 691.

Sabiua, cf. Vincentius, Sabina, <'tc.

Sabiiiianus et Potenliaiais, 480, 58a.

Sabinus m. Spolet., 45i, 460, J67,

058 et 11. 2.

Sabinus. Maxiimis, etc., 336, 4^4i

48a.

Sacerdon, cf. Sebasteni martyres.

Sagaris, 442, 462,609, 65 1. "

Salome, jji, 461,600.

Saluslia, cf. Cornélius pp.

Salutaris, cf. Eugenius Cartli. ep.

Salvius, 108, 41 5, 481.

Samuel, 54, 3o4, 437, 483, 58G.

Sanctus, cf. Blandina et soc.

Saturnini (Quatuor), cf. Caesaraugu-

slani mart.

Saturninus Tolos. ep., i85, 448,

Saturninus, cf. Marcellus. Castus,

etc.

Saturninus, cf. Marlialis, F.pictetus,

etc.

Saturninus, cf. Perpétua et Félicitas.

Saturninus et Neopolis, 212, 426,

452, 482.

Saturninus, Sennes, etc., 82, 448,

557.

Saturninus, Tvrsus, etc., 327, 4'7,

48i.

Satyrus (Saturas), 4'5, 481, 693.

Satyrus, cf. Armogastes,Ariliinimus,

etc.

Schirion, 45o, 457, 61 1 et cf. Alexan-

drini mart.

Scholastica (transi.), 3i3.

Scillitani mart., 90, 220, 348, 384,

38g, 393, 394, 433, 482, 507-

5i4.

Scirbaldes, cf. Bonifacius Mog. aroli.

Sebasteni mart., 90, 114, 4ao, 4*1,

456, 568.

Sebastianus, 91, 41 5, 463, 481.

Sebastianus, cf. Dionysius, F.milia-

nus, etc.

Secunda, cf. Maxima, Donatilla, etc.

Secunda, cf. Scillitani mart.

Secundulus, cf. Perpétua et Félicitas.

Secundus, 282, 437-438, 483.

Sennes, cf. Abdon et Sennes.

Sennes, cf. Saturninus, Sennes, etc.

Sepliminus, cf. Félix Tubzoc. ep.

Septimiiiiis, cf. Liberatus, Bonifa

cius, etc.

Seraphia, 438, 4C0, 479-500, 57 1 , 658,

659.

Serapion ep. in Aegvpto, 345, 432,

482.

Serapion, 446, 4>7, 6i 1 et cf. Alexan-

ihiiii mart.

Serapion auaclior., 329, 422, 481.

Serapion Antioch. ep., 480, 610.
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Serapion, cf. Marcellinus el Mannea.

Serapion. cf. Theodorus Irenaeus,

etc.

Serapion, cf. . Victorinus, Victor,

etc.

Serena, 436, 460, 178.

Serena, cf. Plutarchus, Serenus, etc.

Serenus mon., 186, (28, 419, 481.

Serenus, cf. Plutarchus, Serenus,

etc.

Sergius pp., 472.

Sergius m. Caesar., (28, 419, 481.

Sergius et Bacchus, 2o5, 342, 442>

57.

Servandus et Germanus, 186, 444)

483.

Servatius, 5i, 3i8, 4»7> 48a.

Servicius, cf. Dionysia, Dativa, etc.

Servilianus. cf. Sulpicius et Servilia-

nus.

Servulus, 4>i, 461, 463, 624, 661.

Servulus, cf. Zoellus, Servulus, etc.

Servus, cf. Liberatus, Bonifacius,

etc.

Severianus Gavai, ep., 479.

Severianus, cf. IV Coronati.

Severianus, cf. Sebasteni mart.

Severianus et Aquila, 211, .416, 481.

Severinus mon. Tiburtinus, 55, 445,

483.

Severinus Neapol., 345 et 11. 2, 4>4<

460, 572-573 et n. 1, 663 el cf.

Victorinus Amilern. ep.

Severinus, Exsuperius, etc., 187,

219, 349, 38 i, 389-390, 394, 393,

447, 483.

Severinus Noric, cf. Severinus Nea

pol.

Severinus Septemped., cf. Severinus

Neapol.

Scverus pr. Vienn., 277, 38i n. 1,

436, 482.

Severus, cf. Claudius, Severus, etc.

Severus, <T. Pelrus, Severus, elc.

Severus. cf. IV Coronati.

Sigismuiidus, 187, 219, 33i, 4'iG,

482.

Sigon, 3 ji, 44", i«3.

Siïaniis, cf. Félicitas et VII Kratres.

Silas, 249, 448, 477) 587, 600, 623,

665, 696.

Silvaiius (ïazensis ep., 21)8, {26,452,

48u.

Silvanus. cf. Kulinus, Silvanus, etc.

Silvanus. cf. Zoellus, Servulus, etc.

Silverius pp., (72 et n. 5.

Silvester pp., >6, j>i, 469, 4"i,

626.

Silvester m. Cabilon., 480, 629.

Silvius, rf. Blandina et soc.

Silvius, cf. Fortunatus, Arator, ère.

Simeou senex, 477, 601, 665.

Simeon Hieros. ep., 36i, 372, 418,

604.

Simeon mon., 53, 434, 482.

Simeon Seleuciae ep., 3oo, 38i, j 1 J,

482, 679.

Simeon stylita, 188, 326, 414, 628.

Simon ap., 55, 245, 36o, 372, 4îi,

584, 587, 601, 63 1.

Similianus, 335, 4 fo, 482.

Simplicius pp., 472 et n. 2.

Simplicius, cf. Calepodius.

Simplicius, cf. IV Coronati.

Simplicius, Faustinus, etc., 53, 337,

434, 435, 517 n. 1, 573, J74.

Sisinnius, cf. Saturninus. Sennes,

etc.

Sisinnius, cf. Sebasteni mart.

Sisinnius et Alexander, 2,2, 376,

428, 460, 574.

Sixtus, cf. Xystus.

Smaragdus, cf. Cyriacus, Largus,

etc.

Smaragdus, cf. Sebasteni mari.

Socrates et Stephanus, 54, 440, 483.

Solutor, cf. Valentinus, Solutor,

etc.

Sosipater, 43i, 461, 58g, fioi.

Sosius, 75, 44o, 483 et cf. laniiarius

Benev. ep.

Sosthenes, y$o, 461, >8g, 601.

Sosthenes et Victor, 260, 349, 48J.

Soter pp.. 472.

Soter v., 328, 369, 418, 481, 56J.

Speralus, cf. Scillitani martyres.

Speusippus, etc., 62, 116, 278. 4 1 5,

481.

Spiridion, 299, 38i, 45o, 483.

Slacteus, cf. Svmplirorosa ciini VU

filiis.

Sleplianiis prototn., 55, j5i, 585,

■592, 393.

— Inv., 214, 3i3, 435, 571,

634.

Stepliauus pp., io3, 435, 460, 471,

176, 627, 655.

Stephanus, cf. Socrates el Stepha

nus.

Stephanus, cf. Xystus II.
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Stercatius, cf. Victor m. Enierit.

Successus, cf. Caesaraugustani mart.

Sulpicius Bituric. ep., 347 et n. 6,

416, 477, 481.

Sulpicius Bituric. ep., 189, 217, 347

n.6, 476, 479-

Sulpicius et Servilianus, 364, 383,

400, 4^4) 4'5, 482.

Susanna, ap. Italiam, 3ï8, 418, 696.

Susanna, Romie, 53, 338, |36, j6o,

378, 694.

Syagrius, 34oetn. 1, (38, 483.

Symmetrius, 334 et n. 45 428, 566.

Symphorianus, 54, 189, 119, 437,

483.

Symphorianus 'Sympronianus), cf.

IV Coronati.

Symphorianus (Symphronianus), cf.

Nicostrates, Claudius, etc.

Symphorosa cum Vil filiis, 465 9'2,

ii4i 43i, 457, 178 et n. 5.

Symphorosa, cf. Arislon, Crescentia-

nus, etc.

Symphronianus, cf. Nicostrates,

Gandins, etc.

Symphronius, Olympius, etc., . 1 -î 8 ,

460, 577, 655-657-

Sympronianus, cf. IV Coronati.

Syntiches, 434, 461, 602.

Syrus et Iventius, 278, 377, 4^9,

483, 690.

Tarachus, Probus, etc.. .179, 443,

483-.

Tarsicius, j !fi, 460, 176.

Telesphorus pp., 293, 4 '4» i7'>

6a5.

Tercius, cf. Dionysia, Dativa, etc.

Tertius (piidam, cf. Ptolomaeus et

Lucius.

Tertulla, cf. Agapius et Secundinus.

Tertullinus, 435, 460, 576, 655,

656.

Thaddeus (Iudas) ap., 55, 245, 36o,

444, 584, 587, 601.

Tharbua, cf. Mart. plurimi in Per-

side.

Theba-i mart., cf. Alexander m.

Bergom., Gereon, Mauri mm. Co

lon., Mauricius et soc, Secundus

m. Victimil., Victor et Ursus.

Thecla, 93, 119, 441, 5;8.

Theodolus, cf. Alexander pp.

Theodora, 423, 458, 45<j, 463, 490,

660, 661.

Theodora, cf. Flavia Domitilla.

Theodora, cf. Theusetes et Horris.

Theodora et Didymus, 190, 218, 368,

425, 482.

Theodoritus, t&'i, 444» 483.

Theodorus, 55, 446, 460, 179.

Theodorus, cf. Drusus, Zosimus,

etc.

Theodorus, Irenaeus, etc., 3i5, 329,

422, 481 .

Theodosia, 190, 218, 423, 481.

Theodosius, cf. Mart. CXXI Romx

(texte d'Adon).

Theodota cum III filiis, 59, 435,

492.

Theodotus Laodic. ep., 4(5, 462,

612.

Theodotus, cf. Aquilinus, Geminus,

etc.

Theodotus, cf. Clementinus, Theo

dotus, etc.

Theodulus, cf. Sebasteni mart.

Theodulus, cf. Symphronius, Olym

pius, etc.

Theogenes, 327, 416, 582.

Theognitus, cf. Cyprianus et Iu-

stina (texte d'Adon).

Theonas Alex, ep., 437, 461, 564,

612.

Theophilus Antioch. ep., 443,

462, 608.

Theophilus, cf. Ammon, Zenon, etc.

Theophilus, cf. Dorothea.

Theophilus, cf. Germanus, Theo

philus, etc.

Theophilus, cf. Sebasteni mart.

Theusetes et Horris, 212, 42', 481-

Thomas ap., 52, 55, ai5, 336, 36i,

432, 45", 182, 585, 587.

Thraseas Eumeniae ep., 44 '2> 46 1 , 6 10.

Thraso, Pontianus, etc., 343, 449,

459, 557.

Thrason (Iason), cf. Garni ni-, Hi-

laria, etc.

Thyrsus, cf. Andochius, Thyrsus,

etc.

Thyrsus, cf. Lucius, Thyrsus, etc.

Thyrsus, cf. Saturninus, Thyrsus,

etc.

Tiburtius, 53, 276, 436, 170 et 11. 3.

Tiburtius, cf. Hyacinthus, Alexan

der, etc.

Tiburtius, Valcrianus, etc., 64, 33o,

',24, 481.

Timon diac, j-'-l, 460, 602.
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Timotheus ap., 49i 322, Ji6, 586,

587, 633, 634.

TimotheusConslantinopoli, 332, 416,

633, 634.

Timotheus m. Romae, 92, 33g, 437,

483.

Timotheus et Apollinaris, 33g et n. 4,

437, 4«3, 697.

Timotheus, Polius, etc., 333. 427,

482.

Titus ap., 4'4) 46o, 602.

Titus, cf. Blandina et soc.

Torpes, 4'27> 460, 579, 656 n. 1.

Torquatus, Ctesiphon, etc. (Les

sept saints d'Espagne), 192, 217,

368, 427, 482.

Tranquillinus, 275, 432, 182.

Triphon, cf. Aquilinus, Geminus,

etc.

Triphonia, 80. 443.

Tripodes, cf. Basilides, Tripodes,

etc.

Troianus, 480, 628.

Trophima, cf. Blandina et soc.

Trophimus Arelat . ep., 3o3, 45 1 . 6o3 .

Tyberius, Modestus, etc., 349, 446,

'483.

Tychicus, $1$, I60, 6o3.

Tyrenses mart., 419, .^61 , 616, 63o,

"652.

Ulpius, cf. Blandina et soc.

UrDanus pp., 102, 334, 428, 482.

Urbanus, cf. Ariston, Crescentianus,

etc.

Urbanus, cf. Babylas.

Urbanus, cf. Caesaraugustani mart.

Urbanus, cf. Papinius et Mansuetus.

Ursacius, îo5, 3o2, 436, 4^7, 483.

Ursicinus, 263, 376, 43o, 482.

Ursinus Bituric. ep., 480, 628.

Ursus, cf. Victor et Ursus.

Ustazades, cf. Simeon Seleuc. ep.

Valens, cf. Sebasteni mart.

Valentinus lnteramn. ep., 87 n. 1,

94, 418, 46o, 481.

Valentinus pr., 87, 11 3, 418, 481.

Valentinus, Solutor, etc., {{3, 446,

483.

Valentio, cf. Passicrates, Valentio,

etc.

Valeria, cf. Vitalis m. Ravennae.

Valerianus Abensae ep., 353, 45o,

455, 483.

Valerianus m. Trenorcio, 180, 219,

284, 440, 483.

Valerianus, cf. Donatus, Reslilutus,

etc.

Valerianus, cf. Papinius et Mansue

tus.

Valerianus, cf. Tiburtius, Valeria

nus, etc.

Valerianus, Macrinus, etc., 34o,

44o, 483.

Valericus (Valeri), 479.

Valerius Trev. ep., 204, 4 '7, «Si.

Valerius, cf. Sebasteni mart.

Valerius, cf. Vicentius diac.

Valerius et Rnfus, ai3. 43o, 482.

Vedastus, 3 ig, 444, 697.

Venantius, (79, 696.

Venustianus, cf. Sabinus m. Spolet.

Veranus Lugd. ep., 343, 446, 483.

Vestina, cf. Scillitani mart.

Veturius, cf. Scillitani mart.

Viator, 178, 219, 444, 464, 483.

Viatrix, cf. Beatrix.

Vibianus, cf. Sebasteni mart.

Victor pp., 3o8, 319, 424,471,482.

Victor, 55 et cf. Mallosus et Vic

tor.

Victor m. Emerit.. 214, 434. 48a.

Victor m. Mass., 193-200, i85, 434,

482.

Victor m. Mediol., 286. 426, i8-'.

Victor, cf. Cyprianus Carth. ep.

Victor, cf. Mauricius et soc.

Victor, cf. Nemesianus, Félix, etc.

Victor, cf. Saturninus, Thyrsus. etc.

Victor, cf. Sosthenes et Victor.

Victor, cf. Valentinus, Solutor, etc.

Victor, cf. Victorinus, etc.

Victor, cf. Victorinus, Victor, etc.

Victor, cf. Vincentius, Orontius. etc.

Victor etCorona, 94, 114, 427, 482.

Victor et Ursus, 280-282, 377 n. 1,

441, 483.

Victor et Victorinus, 211, 420, î'n,

481.

Victoria, 96, 45o, 579.

Victoria, cf. Acisclus et Victoria.

Victoria (Victrix), cf. Pionysia, Da-

tiva, etc.

Victorianus, cf. Aquilinus et Victo-

rianus.

Victorianus, Frumentius, etc., 355,

422, 457, 481 .

Victoricus et Fuscianus, 343, 449,

582.
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Yirtorinus Amitern. ep., 439, 46o,

572, t>-j 3 n. 1.

Victor Pilabionensis ep., 3io, 38o,

445,483.

Virtorinus, cf. Maro, Kutyches, etc.

et Victorinus Amitern. ep.

Victorinus, cf. IV Coronati.

Victorinus, cf. Nicostrates,Claudius,

etc.

Victorinus, cf. Victor et Victorinus.

\ irtorinus, Victor, etc., 200, 218,

419, 481.

Victoria*, cf. Polyeuctus, Victorius,

etc.

Victrix, cf. Dionysia, Dativa, etc.

Vigilius Trident, ep. , 4'7, 46o, 574.

Vinuentius diac, 19, 202, 4 16, 481.

Vincentius m. Aginno, 213, 429.

482.

Viucenlius m. Caucoliberi, 33o, 424,

48a.

Vincentiusm.Romae, 33j, 434, 4^7,

482.

Vincentius m. in portu Romae, 333,

4*8, 482.

Vincentius, cf. Eusebius, Pontianus,

etc.

Vincentius, cf. Marcellinus Ebredu-

nensis ep.

Vincentius, cf. Xystus II.

Vincentius, Orontius, etc., 34", 4 '6,

i~6, 481.

Vincentius, Sabina, etc., 286, 444,

483.

Virgines VII Syrm., 111, 4'^3, 481.

Virgines XL Antioch., 344, 45 1, 583.

V irgines plures, cf. Domnina.

Virgo quaedam, cf. Simeon Seleuc.

ep.

Vitalica, cf. Rufinus, Silvanus, etc.

Vitalis ra. Ravennae, 263, i2r> et n.,

43o, 457, 542.

Vitalis ni. Romae, 5o, 4*5 et n., cf.

Vitalis m. Ravennae.

Vitalis, cf. Agricolaet Vitalis.

Vitalis, cf. Ariston, Crescentianus,

etc.

Vitalis, cf. Blandiua et soc.

Vitalis, cf. Félicitas et VII Fratres.

Vitalis, cf. Fortunatus, Arator, etc.

Vitalis, cf. Germanus, Theophilus,

etc.

Vitalis, cf. Mauricius et soc.

Vitalis, Felicula, etc., 3j8,4i8, 481.

Vitus, r)2, cuiii Modesto et Crescen-

tia, 287, 4<>5> 43o, 579-580.

Vivianus Sancton. ep., 480.

Vulfrannus, 479.

Waccare, cf. Boni fa ci u s Mog. arch.

Walthere, cf. Bouillirais Mog. arch.

Wulmarus (Wilmer), 480.

Wintrungus, cf. Bonifacius Mog.

arch.

Xantius, cf. Sebasteni mart.

Xystus I, 209, 210, 218, 4*3, 47',

625.

Xystus II, 79, io3, 118, 338,435,

553, 618,627, 656, 657.

Xystus III, 472-

Zacharias proph., 54, 349, 439, (83,

586, 587 et n. 2.

Zacharias paterloh. B.,445, 483, 587

et n. 3.

Zacharias pp., 472 etn. 3.

Zacharias, cf. Blandina et soc.

Zacheus Hieros. ep., 437, 461, 604.

Zenobius, 298, 38i, 445, 483.

Zenon ra. Romae, 336, j3i, 482.

Zenon, cf. Ammon, Zenon, etc.

Zenon, cf. Philippus, Zenon, etc.

Zenon, cf. Vitalis, Felicula, etc.

Zephyinus pp., 346, 437, 47', 547.

6-25.

Zoe, 275, 382, 43a, 482.

Zoellus, Servulus, etc., 333, 4^8,

482.

Zoilus m. Cordubae, 2i3, 43i, 482.

Zoilus, cf. Chrysogonus.

Zosima, Eutropius, Zosima, etc.

Zosimus pp., 472.

Zosimus, cf. Blandina et soc.

Zosimus, cf. Drusus, Zosimus, etc.

Zosimus, cf. Rufus et Zosimus.

Zoticus. Irenaeus, etc., 49, 418, 481.

Zoticus, cf. Blandina et soc.

Zoticus, cf. Dasius, Zoticus, etc.

f
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ET DES PRINCIPALES MATIÈRES

qui n'ont pas trouvé place dans les tables précédentes

Adon de Vienne, 17, 3go, 401, 402,

406-411, 498; 5oi, 5io, 5i3, 673

n. 1,674. — Son Martyrologe, i,

3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, i3 n., 14 et

n. 1, i5, 16, 17, 29, 1 1 3, 118, ■ 34,

1.(9, 161, 174, 187, 218, 220, 222,

268, 281, 282. 283 n. 2, 346 11.

i3, 384, 385, 386, 402, 4o3, 404,

4o5, 409» î'2 et n. 2, 458, 46 3,

465-681, 682, 683, 684, 685, 687;

— manuscrits, 14, 4I'-4l'-!, 466-

468, 677-679; — abrégés, 412 n.,

467-468; — recension Auxerroise

(Adon de Mabillon et de Giorgi),

cf. Auxerre. — Le « Parvum Ro-

manum » composé par Adon, 477-

481,649-672, 682,687. —Adon n'a

pas connu le martyrologe hiérony-

iiiicn, 63o-63i.

Aix-la-Chapelle (Le concile d'), en

817, ordonne la lecture du marty-

tologe à Prime, 689.

Amiens, cf. Saint-Nicolas, Saint-

Laurent d'Heilly.

Angoulême (Martyrologe d'), 467.

Apôtres. Leur introduction au mar

tyrologe, 58 î, 586. — Cf. Disciples

du Seigneur.

Aristide (L'Apologie d'j et le Marty

rologe d'Adon, 669-671, 687.

Arles (Martyrologe d'), 466 n. 3. —

Cf. Saint-Césaire.

Arras (Martyrologe de la cathédrale

d'),7, «33, i34.

Auxerre (Martyrologe d'), attribué à

Adon par Mabillon et Giorgi,

prov. de Saint-Germain, 10, 12,

14, 122, 475-476, 675, 677, 678.

683, 685, 696. — Ses manuscrits,

14, 467, 468, 677-679. — Cf. Né-

velon.

Bède, 28, 1 17-118, 126, 127, i3i,

587, 686. — Le Martyrologe de

Bède, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, i3

n., 16, 17-119, i3i, i36, 1 37-1 38,

149, 2o5 11. 9, 206 et n. 5, 209 n.

2, 217, 220, 222, 223, 377, 386.

393, 397-399, 400, 402, 4o3, 4o5,

406,407, 410, 453, 454, 477, 488,

489, 49I) 5o3, 5oj, 5o8, 5io, 5i4,

517 n. 1, 520,522, >23, 524, 525,

529, 53o, 53i, 532, 544, 547, 549,

55i, 552, 554.. 556 n. 8, 56i, 564,

566, 568, 570 n. 3, 378 et n. 8,

579 n. 7, 584, 585, 586 et n. 2,

587 n. 3, 588, 593, 599, 63o, 633,

637, 640, 668, 682, 683, 684, 685,

686; — ses manuscrits, 6, 7, 14,

18-47, 66 n. 5, 82 n. 6, 92 n. 7,

93 n. 2, 206 n. 5; — son usage à

Rome, 35-45; — ses abrégés, 4^-

— Le nom de Bède en tête de plu

sieurs dérivés de son Martyrologe,

i36, 237, 406 n. — Cf. Martyro

loge poétique, Calendriers,Pseudo-

Bède de Cologne.

Bède (Pseudo-) de Cologne, 4, 468

n. 1. — Manuscrits qui le con

tiennent, 468 n. 1.

Bénévent (Martyrologe prov. de la

région de), 34, 35, 690. — Exem

plaire prov. de Sainte-Sophie de

Bénévent, 691 .

Bobbio (Manuscrit prov. de l'ab

baye de), 120.

Boiano, cf. Saint-Sauveur.
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Bologne (Martyrologe prov. des

Chartreux de), 466.

Bonini (Martyrologe Cellat domini),

467.

Calendriers, 11, 12 et n. 2, i3 n.,

1 4 n., 99 n. 6, 121 n. 6, 409 n. 2.

— Projet d'un Corpus des Calen

driers, 11. — Calendriers sous le

nom de Bède, 9, 24. — Calen

driers avec pre'ceptes médicaux,

4o et n. 1, 43. — Cf. Carthage,

Corbie-Luxeuil, Epternach, Lyon,

Milan, Ripon, Saint-Euticius

(mon. O.S.B.), Toul, Venise, Vé

rone, York.

Carcassonne (Martyrologe et nécro

loge de la cathédrale de), 412,

466.

Cardena (Saint-Pierre de). Passion-

naire prov. de cette abbaye, ijo-

i43.

Capineto, cf. Saint-Barthélémy.

Carthage. Calendrier de cette église,

108, 45"- — fio ScUlitanorum ,

523-525, 53o, 687.

Chartres (Martvrologe prov. de), 467.

— Cf. Saint-Père.

Ciconia, cf. Saint-Nicolas.

Clermont (Martyrologe et nécrologe

prov. de la cathédrale de). Des

cription et extraits, 227-2 3i.

Cologne (Martyrologe prov. de la

Chartreuse de), 4 12.

Commemoratio. Sur l'emploi de ce

terme dans le martyrologe, 35 1,

383 .

Compiègne, cf. Saints-Corneille et

Cyprien .

Corbie (Martyrologes prov. de), 467,

468, 677, 678. — Cf. Névelon.

Corbie-Luxeuil (Calendrier de), 217,

347 ". 7.

Cordoue, 476. — Sanctoral de cette

église, 142.

Dates dans les martyrologes histo

riques, 1 12-114, 217-218, 375-

384, 456-458, 58{-589 et passim.

Disciples du Seigneur. Leur intro

duction dans les martyrologes his

toriques, ;63, 586-6o3. — Cf.

Apôtres.

Égyptiaques( Vers sur les jours), 234,

238.

Epternach (Martyrologe et nécro

loge prov. de l'abbaye d'}. Des

cription et extraits, "ïii-ii-. —

Très ancien calendrier de VEp-

ternacensis ou de S. Willibrord,

548.

Erchempert moine du Mont-Canin.

Son Martyrologe, 121 n. 6, in,

123.

Erfurt, cf. Sainte-Croix.

Espagne, cf. Passionnaire espagnol.

Florence, cf. Sainte-Croix.

Florus. Sa vie, 386-389. — Sou

Martyrologe, r, 2, 6, 7, 8,9, 10,

12 et n. 1, i3 et n., 16, 18, 81

n. ^, 119, 1 3o, 161, 162, 222-408,

409, jio, in, 4i3, 414-458, 462-

'164, 47>-i86i 187, 488, 492, 49J,

}1Pj 499, 5o3, 5o4, 5o8-5i4, 5i5,

5 17 n. i, 520, 522, 523, 5 14, 533,

538, 540, 543, 546, 55 1, 552, 553

n. 3, 554 et n. 4, 556 n. 6, 557,

558 n. 2, 55g, ">6o, 562, 563. 565

n. 2, 567, 570 elnn. 1, 2 et 3, 572,

573 n. 1, 376 et n. 2, 577 n. 2,

579 ml. i et 6,583, 586, 587, 588,

597, S98, 6o3, 604, 6o5,6o8, 609,

610, 61 1, 6ij, 6i5, 616, 617, 622,

632, 633, 634, 635, 637, 638, 63g,

649 n. 2, 65o, 65i. 656, 657, 658.

659, 665, 668, 674, 682,683,6*4,

685, 687 ; — manuscrits qui le

renferment, 223-246, 406 n. — Son

Titulus libelli adaltarc S. Stephan

oblati, 390-393, 3g6, 469, 696. —

Ses autres œuvres. 160, 161, 162.

386-389, 393-396, 407 n., 5o8,

5io-5i3.

Florus (Pseudo-). Martyrologe de

Saint-Quentin connu sous ce nom

7,8, 9, 10, 119, i3i, i3j, i33, i35,

683, 685. — Manuscrits qui le

renferment, i33etn.

Forcalquier, cf. Saint-Mary.

Fulda (Martyrologe de),'3g, 178 n. 5,

222, 683, 685. — Manuscrit qui

le renferme, 222 et n. 2. — An

tres martyrologes de cette abbaye,

cf. Martyrologe hiéronymien (Brtv.

Fuldense) et Rhaban Main .

Gaëte. Martyrologe en usage dans

cette localité (?), 34-35.

Gellone (Martyrologe de), cf. Mar-
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lyrologe hieronymien (Brev. Gel-

lonense) et Saint-Gui Ilem-du-Dé-

scrt.

Hermann Contract (Martyrologe cl'),

i, i5, 675, 680, 683, 685. — Ma

nuscrits qui le renferment, 680.

Herrieden (Martyrologe de) , cf.

Wohlfard.

Hornbach. Martyrologe prov. de

cette abbaye (?), 19 n. 4, 20.

Horologium (Mensura horarum), 27 et

n. 4) 23 î, 4°' •>■ !j 691.

Lai'le (in Letenano), cf. Saint-Sau

veur de Boiano.

Liessies (Martyrologe prov. de), 7,

i33, i34-

Limoges, cf. Saint-Martial.

Lorsch (Martyrologe de Saint-Na;

zaire de), cf. Martyrologe hiérony-

inicii. — Manuscrits prov. de

cette abbaye, 19-33.

Lucques (Martyrologe de la cathé

drale de), 467. — Cf. Martyrologe

hieronymien (Codd. Lucarnes) et

Saint-Donat.

Luxeuil (Calendrier de), cf. Corbie-

Luxeuil.

Lyon (Les accroissements du marty

rologe à), 219-221, 383-385, 672-

675, 684 et cf. Adon, Florus et

Martyrologe lyonnais du ms. 3879.

— Martyrologe et nécrologe de la

cathédrale de Lyon, description et

extraits, 23 1 -233. — Martyrolo-

gium Lugdunense S. Stephani, 233.

— Calendrier prov. de la région

lyonnaise, 121.

Màcon (Collégiale de Saint-Pierre

de). Martyrologe et nécrologe

prov. de cette église, description

et extraits, 225-227. — Autre

martyrologe prov. de Mâcon, 227.

Malmédy, 447.

Mantes (Martyrologe de Notre-Dame

de), 467.

Martyrologe. Sa définition, 1 . — Dé

cisions conciliaires le concernant,

680. — Corpus des martyrologes,

1 1 - 1 5 .

Martyrologe hieronymien, 1, 12-14,

109-1 11, 112-114, '49> '99)2 10-

2i5, 217-219, 324-344, 375-383,

452-453, 517 n. i, 563, 572, 576,

584-588, 63o, 634, 685,687,693.

— Cod. Epternacensis, 1 09-1 11,

117, 217, 379-381, 453, 487, 548,

572, 584-585. — Cod. Bcrnensis,

129, 210-215, 324-344, 376-383,

453, 572. — Fragment de Lorsch,

325. — Manuscrits Neustriens,

325, 453. — Codd. Lucenses, 467

n. 1. — Brev. Cassinensia, 45 et

n. 1. — Brev. Fuldense, 222 n. 3,

473-475, 674. — Brev.Gellonensc,

325, 487, 493, 563, 587, 693. —

— Brev. Ottobonianum, 45- —

Brev. Seiionense, 45 etn. 3. — Ex

traits et fragments divers, 3o, 3 1 ,

32, 33, 36, i38, 222, 679, 681. —

Fausses attributions, 692.

Martyrologes historiques, 1-16, 682.

— Martyrologe historique anté

rieur à Bède (?), 118-119, 68i"

684. — Martyrologium ecclesiae

Romano-Gallicae, 412 n. — Cf.

Adon, Auxerre, Bède, Pseudo-

Bède, Florus, Pseudo - Florus,

Fulda, Hermann-Contract, Mar

tyrologe lyonnais du ms. 3879 de

de la Bibl. Kat., Martyrologe Ro

main, Névelon, Notker, « Parvum

Romanum » . R haban Mau r, Usuard .

Wohlfard.

Martyrologes en vers. Les textes pu

bliés par Hampson, 121 n. 6. —

Cf> Erchempert, Martyrologe poé

tique de d'Achery, Wandelberl.

Martyrologe lyonnais du ms. 3879

de la Bibl. Nationale, i3l, 221,

222, 244, 247, 262 nn. 1 et 10,

345 n. 1,347 M». 5, 6, et 8, 368,

383, 385, 389, 393, 394, 399, 402,

jo5, 406 n., 4°7> 438 n. 4i 454,

457, 488, 5o2, 5i6 n. 4, 522, 523-

524, 538, 553 n. 3, 58o, 586, 682,

683,684, 685, 686. — Le manus

crit, 136-137.

Martyrologe poétique de d'Achery.

i20-i3o, 548, 698. — Manuscrits

qui le renferment, 120-121.

Martyrologe Romain, 1, 4, 5 n. 1,

12 n. 2, 3g, 174, 271, n. 2, 587

11. a, 607, 683, 687, 688, 689.

Martyrologe Syriaque de Wright,

377, 378, 548.
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Mavence (Martyrologe et ne'crologe

de), i3a.

Metz (Martyrologe de), 241-243. —

Autres martyrologes prov. de cette

ville, cf. Mart. biéronymien (cod.

Bernensis), Saint-Arnoul, Saint-

Clément, Saint-Pierre.

Milan (Calendrier de), 120.

Monl-Cassin (Martyrologes du), 691

et cf. Martyrologe hiéronymien

(Breviaria), Saint-Nicolas de Cico-

nia, Erchempert.

Narbonne (Martyrologe de), cf. Saint-

Etienne.

iNécrologes : de la cathédrale de Car-

cassonne, ^11, 466; — de la ca

thédrale deClermont, 227-231 ; —

de Corbie, 678; — d'Epternach.

233-237 ; de la cathédrale de Lyon,

231-233; — de Saint-Pierre de

Mâcon, 225-227; — de Mayence,

i3a; — de Remiremont, 23g; —

de Ripon, i3o; — de Saint-Cv-

riaque in Via lata, 38-3g; — de

Saint-Pierre de Rome, 42; — de

Saint-Quentin, 1 33 et 11. 3; — de

Sainte-Croix au diocèse d 'Embrun .

223-225; — de Saiule-Marie du

Transtévère, 12-44', — du prieuré

de Talloires, 233; — de Toul,

237-239; — de Verceil, i3i ; —

d'York', 128-130.— Cf. Obils.

Névelon. Son prétendu Martyrologe,

677-679.

Notker. Son Martyrologe, 1, 4, 12,

i3 n., 1 18, 466, 675, 679, 680, 681,

683, 685. — Manuscrit qui le ren

ferme, 679. — Usage qu'il a fait

du ms. 454 de Saint-Gall. 412,

466 n. 1, 679.

N'ovalèse (Martyrologe prov. de l'ab

baye de), 468 n. 1.

Obits extraits de divers nécrologes

[Clermont (C), Sainte-Croix au

dioc. d'Embrun (E), Mâcon (M).

un monastère de Rome (R), Sainte-

Marie du Transtévère (T), Wurtz-

bourg(i') (fP)] : — Acharduscano-

nicus M, 226; — Adeluvinus W,

ai ; — Adrianus (IV pp.)/{, 36; —

Adventius Mettensis ep.. 242, 243;

— Albericus abbas R, 36; — Alde-

marius abbas S. Laurentii R, 35;

— Amelu» )W, ai; — Anasla-

sius abbas R, 36; — \rhaldus

canonicus M, 226; — Benedio

tus card. S. Pauli R, 36; — Be-

nedictus abbas R, 36; — Berar-

dus can. M, 226; — Bernardin

abbas S. Pauli qui et Massiliensis

R, 36 ; — Bosa (d'York), 1 15. 123,

1 28 ; — Desiderius abbas R, 35 n.

3, 36; — Drogo Matiscensisep. M,

225; — Durannus can. M, ni;

— Durantus praesul C, ii 1 ; Eg-

bert (d'York), 127; — Eldebaldu-

clericus M, 225; — Kugenius (111

Ëp.) R, 36; — Florus diac. (de

yon), 387 n. 2 : — Heraclius de

Montboissier arch. de Lyon, 235;

— Hohsuu i nt ff, 21 ; — Gans-

lenus episcopus M, 226; — Gi-

rardus abbas R, 36; — Giraudos

abbas R, 224; — Gozbaldus ep.

W, 21, 22; — GG. (Grégoire Vil

pp.) R, 36; — GG. abbas S. An-

dreae R, 36; — G. abbas S. Cos-

mae R, 36; — G. (Guido Papares-

chi card.) praenestinus ep. T. jî;

— Guillelmus sac. et can. M, 116;

— Su Hildegardis, 235 n. 2; —

lugualdus Lundoniae ep., 127; —

lohanna uxor domini Keimundi

Antonii E, 22J ; — lohannes abba?

R, 35 n. 3, 36; — losperlus can.

M, 226; — lohannes can. M, ».S;

— lohannesdiac. (de Lyon), 387 n.

2; — Isembardus pr. et can. J/.

225 ; — Lant bretb W, 21 ; — Li-

bolf W, ai ; — Maiolus Cluniacen

sis abbas M, 226 et 6", 229; — Xi-

colaus ep. Terracineusis R, 35 et

n. 4; — Odila materUgoniscan.de

Arlaco M, 226 ; — Otgerius can. M,

226; — Petrus (II) archiepiscopus

E, 224 ; — Petrus primus abbas

Sanctae Crucis E,ii\\ — P. Gras

abbas E, 224; — Petrus abbas A',

35; — Pippinus maior domus i Ep-

ternach), 2J6; — Quiscelus (per

sonnage supposé), 226 n. 5; —

Renco praesul Arvernorum C. a3o;

— RainaldusreguIariscan.!f,i2Ï;

— Rannulfus abbas .V, 236; —

Sasso diaconus T, 43; — Siwaldus

can. M, 225; — Stephanus Aner-

norum ep. C, 228; — Stephanus

pr. (de Lyon), a3u et n. 2 : — Snna

nemut H', 21 ; — Ugo can M.
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226: — Urbanus (U pp.) H, 36;

— Tatberlus (de Ripon), 124,

128, 129 ; — Thioto (Dietho év. de

Wurtzbourg) ff, 22 : — Tetbertus

can. M, 225: — Vilelmus (III?)

archiepiscopus E, 224 ; — Vua-

rembertus pr. M, 226; — Vualte-

rus W, ai; — Wicardus pr. et can.

M, 22 5; — Wilfrid (de Worces-

ter), 127; — Willrid 1 (d'York),

124, »8; — Wilfrid II (d'York),

124, 126, 127, 128.

Papes (Notices concernant les) dans

les martyrologes historiques, t\~a-

473, 665.

Paris (Martyrologe en usage dans une

église de), 26. — \utre martyro

loge, prov. du collège de Navarre.

466.

« Parvum Romanum » (martyrologe),

2,4,5,10, 12, i3n., 16,29,45,174,

409-464, ,',65, 469, 473, 477, 478,

480, 490, 56 i, 588, 682. — Ma

nuscrits qui le renferment, 41 '-

ii'i. -r- Son auteur, 477-481, 649-

672, 682, 687.

Passionnaires, 496, 545-547, 571

n. 1, 685, 686. — Passionnaire es

pagnol, 139-148, 2o5 n. 5, 216. 218,

219, 643 et cf. Prudence. — Pas

sionnaire romain. 459, 496 et 11. 2,

643-649, 660.

Passions et autres documents hagio

graphiques sur lesquels il a été tait

des remarques. — Passiones et

Fitae sanctorum : Adrianï, 486-

488; — Agapiti m. l'raenest.,

488-489; — Agathae, 57 n. 3; —

Altxandri m. Baccanensis, 489-

490, 659-660; ■— Alexandri, E-

ventii et Theoduli, 490-492; —

Anastasiae, 5g n . 2 , — Anatholiae

et Audacis, 9S-96 ; — Andeoli, »53

11. 5; — Balbinae (Actes partie).

490; — Basilidis, etc., 493-494;

- Blandinae (ou Photini), 149-

i5o, 206 n. 1 : Bonifacii m.

Tars. , 496, 66 1 ; — Caeciliae, 49O-

joi; — Caesaraugustanorum mar-

tyntm, 146, i5o-i5i; — Caesarii,

66 n. 1 ; —■ Callisti, 66 nn. 4 et 5 ;

— Cassiani m., 68 n. 4; — Chri-

stinae, 580-591 ; — C'hri.itop/iori,

1 52-i 53; — Consortiae, 160; —

démentis, 144 ;— II' Coronatorum,

5o4-5o6, 663; — Cucufatis, i45;

— Cypriani, 70; — Cypriani et

fustinae, 71 ; — Cyriaci et Paulae,

1 4 1 j — Cyrici et lulittae, 1 54 ; —

Desiderii ep. Lingonensis, 1 55 ; —

Dioscori, 199 n. a, 333 n. 1 : —

Dannh ep. Aretini, 5i4-5i5; —

Dorotheae, i56; — EUutherii et

Anthiae, 256-237 ; — Emetherii

et Cheledonii, 137; — Eucheriiep.

Lugdunensis, 159-162; — Eula-

liae Barcinonensi.i, 1 63- 164; —

Eulaliae Emeritcnsis, ij5, 162-164,

219; — Euphemiae, 260, 33g n. ;

— Éupltrasiae, 164-1 65; — Fabii,

261 n. 1; — Facundi et Primitivi,

1 44 ; — Faustae et Evilasii, 73

11. 1; — Felicis/Jpp., 516-517; —

FelicLi ep. Gerundensis, 167; —

Felicis ep. Nolani, 1.43, 144, 145.

1 66- 1 67; — Felicis pr. Nolani, 5 1 8-

522, 627, 643, 645; — Felicis pr.

Romani, 5 1 8-522 ; — Felicis ep.

Tid/zocensis, 74 n. 1, 168 n. 1,

522-532,'(texte : 526-527), 697i

— Felicis et Adaucti, 5 1 8-522; —

Felicis, Fortunati et AchiUei, 74

n. 5; — Felicis et Fortunati, 532-

533 ; — Ferrcoli, 1 69 ; — Ferreoli et

Ferrutionis, 74 n. 5; — Fidei et

Caprasii, 261-262; — Frontonisep.

Fructuosi, Au-Petra,«•-> 'y">

guriiet Eulogii, iJ5, 170-171; —

Gcnesiim. Arelat., 172; — Genesii

mirai, 533-541 ; — Gordianiet Epi-

machi, 543; — Guddenis, 174; —

Hesychii, i83-i85; — Uyacinthi,

544-^47 ; — lanuarii, 75 ; —

Ignatii, 5 17-552; - lohannis ap.,

d'il n. 5; — Irenaei ep. Lugdun.,

174-175; — Iuliani m. Brival.,

176; — Iulii, 264-265; — Justae

et Rufinae, i{5, 176-177 et n. 2.

192 n. 6; — lusti et Pasloris 145,

146; — Laurentii, 78 nn. 3 et 4; —

Leocadiae, i45-i/jfi; — Luciae 555-

556; — Lupi ep. Trecensis, 81

11. 4; — maminelis, 33g u.; —

Maicellini ep. Ebredunensis, 265 ;

— Marcelk Cabiloncnsis, 284 ;

— Mariae ancillae, 180-181 ; —

Marii, Martliac, etc., 86 n. 1 ; -

CCC mart. (Massa candida), 268-

270; — Matronae, 181; — Afaxi
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mae, Donatillae et Secundae, 170.

558-56o; — Mennae, 371-172,

56o; — \rrei et jichillri, 563, 173 •,

— Nestnri.s, 173 n. 1 ; — Phocne,

88 n. 5, icj8--20o; — Pontiani Spo-

letani, 0)3-654; Procopii, 89 11. 3;

— Qitirini, i83; — Romani et Ha-

rulae, 1 ji, i83-i85; — Saturnini,

144 1 '45; — SciUitanorum, 89-90,

146-1 47; — Sebastenorum mart.

XL, 568; — Sebastiani, 91 n. 4>

— Seraphia et Sabina, 479-5oo,

570-571 et n. 1, 65ij; — Severini,

Exuperii et Feliciani, 187; — Se

verini et Victorini, 571-573; —

Stephani protom. [Revelatio), b-j\-

37b; — Stephani pp., 654-658; —

Srmphorosae, g3 n. 1 ; — Syri et

Ivenlii, 178, 694 ; — Theodorae

et Didymi, 189-190, 36g; — Tor-

uuati, Ctesiphontis, etc., 145, 19a;

— Falentini ep. Interamnen.iis, 87

n . 1 ; — Falentini pr. Romani, 86

11. 1, 87 n. 1 ; — Valeriani Trenor-

riensis. 284 ; — FictorisMa.isilien.,

194-200, s84-î85; —» yictoris et

Coronae, 94 n. 6, 199 n. a ; — Vic-

toriae, 95-96, S79 n. 7; — Victo

rini et .soc. , 200 ; — Vinc.entii iliac. ,

•100- 20a; — Pincentii, Sabinae et

Christetis, i45, 186.

Pistoie (Martyrologes de la Bibliothè

que du Chapitre de), i5.

Prudence, 148, i5o, 162-164, 171,

184, 201-202. — Cf. Passionnaire

espagnol.

Prùm (Abbaye de), cf. Wandelbert.

Puy-en-Velay. Martyrologe prov. de

cette région, 228.

Beichenau (Martyrologe de), cf. Her-

mann Contract.

Reniiremont (Martyrologe prov. de

l'abbaye de1. Description et ex

traits, 239-240. — Nécrologes

de la même abbaye, 239.

Rliabau Maur (Martyrologe de), 1, 3

et nn. 1 et a, 12, i3 n., 4") 53,

66 n. 5, 76 n. 5, 9 ! n. 2, 1 15, 1 18,

i3i, i3a, 1 35, 200, 117, 5o3 n. 7,

546, 585, 6J7. 638, 6Î9 n. 1, 679.

680, lis î, 684, 685. — Ses manus

crits, i3i-i3a.

Rieti. Monastère du Sauveur, 37. —

Cf. Boiano.

Ilipini. Calendrier en vers prov. de

ce monastère, 129-130.

Rodrigue de Cerrato (Recueil ha

giographique de), 177 nn. a et 3,

192.

Rome (Martyrologes de Bède en usage

à), 35-44. — Martyrologes d'C-

suard en usage à Rome, 41! 44.

690. — Nécrologes romains, 35-

36, 38- $9, 12-44. — Cf. Martyro

loge Romain, Passionnaire romain,

Saint-Cyriaque in Thermis, Saint-

Cyriaque in Via lata, Saint-Pierre

de Rome, Saint-Sél>astien in Pal-

lara, Sainte-Marie du Transtévère,

Saints-André et Grégoire, Saints-

André et Sa bas.

Sac 1 ament aire Gélasien, 698. — Sa-

cramentaire Grégorien, son in

fluence sur la deuxième famille des

mss. de Bède, 11 3.

Saint- Arnoiil de Metz (Martyrologe

de), 468.

Saint-Barthélémy inCarbonaria. Mar

tyrologe faussement attribué à ce

monastère, 691.

Saint-Barthélémy de Carpineto |ou

in Pennis). Martyrologe de ce mo

nastère, 691.

Saint -Calais (Martyrologe hiérony-

mien prov. de), 33.

Saint-Césaire d'Arles (Martvrologe

de), 468.

Saint-Clément de Metz (Martvrologe

de), 468.

Saint-Câme, au diocèse de Tours

(Martyrologe de), 467-

Saint-Cyriaque in Thermis (Monas

tère romain de), 38-39.

Saint-Cyriaque in Via lata. Martyro

loge et nécrologe de ce monastère,

description et extraits, 38- J9.

Saint -Donat de Lucques (Martyrologe

de), 467.

Saint-Etienne de Narbonnc (Marty

rologe de), 468.

Saint-Euticius, O.S.B. (Monastère

de). Calendrier prov. de ce mo

nastère, 14 n.

Saint Hall (Martyrologes prov. de

l'abbaye de), 18-19, 41 3, 466 et

11. 1, et cf. Notker.

Saint-Germain d'Auxerre (Martyro

loge de;, cf. Auxerre.
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Saiiil-Germain des Prés (Martyrologe

de), cf. Usuard.

Saint-Guillem du De'sert (Martyro

loge de), jG8.

Saint-Lambert, cf. Liessies.

Saint-Laurent d'Heilly, au diocèse

d'Amiens (Martyrologe de), 467.

Saint-Martial de Limoges (Martyro

loge prov. de), 1 33, 1 34 ■

Saint-Martin de Tournai (Martyro

loge prov. de), 7, i33, i34-

Saint-Mary de Forcalquier (Martyro

loge de), 466.

Saint-Nazaire (Abbaye de),cf. Lorscli.

Saint-Nicolas d'Amiens (Martyrologe

de), 468.

Saint-Nicolas de Ciconia (dépendance

duMont-Cassin). Martyrologe prov.

de ce monastère, 44-

Saint-Pélage (Passionnaire prov. du

monastère espagnol de), 142.

Saint-Père de Chartres (Martyrologe

de;, 467.

Saint-Pierre de Metz (Martyrologe

de), 468.

Saint-Pierre de Rome (Martyrologe

attribué à la basilique de), 3g-4a.

— Martyrologes et uccrologea

prov. de cette basilique, 42.

Saint-Pierre de Mâcon (Collégiale de),

cf. Mrtcon.

Saint-Quentin (Martyrologe de), cf.

Pseudo-Florus. — Martyrologes et

nécrologe prov. decette collégiale,

i33 et n. 3.

Saint-Sauveur de Boiano (Rieti).

Martyrologes prov. de ce monas

tère, 36-37.

Saint-Sébastien in Pallara, sur l'A-

ventin. Martyrologe prov. de ce

monastère, 691.

Sainte-Croix, au diocèse d'Embrun

(Martyrologe et nécrologe prov. de

l'abbaye de). Description et ex

traits, 22J-225.

Sainte-Croix d'Erfurt (Martyrologe

de), 468.

Sainte-Croix de Florence (Martyro

loge de), 467.

Sainte-Marie de Serraleix (Martyro

loge de), 467.

Sainte-Marie du Transtévère. Mar

tyrologe et nécrologe provenant

de cette basilique, description

et extraits, Jj i i- — Autre mar

tyrologe de même provenance, 4 i-

Sainte-Marie de Vérone (Calendrier

de), 14 n.

Saints-André et Grégoire (Monastère

romain des), 692.

Saints-André et Sa bas (Martyrologe

prov. du monastère romain des),

45 n. 5.

Saints-Corneille et Cyprien (Marty

rologe prov. de l'abbaye des) de

Compiègne, 1 33.

Salzbourg (Martyrologe prov. du

Chapitre de). Description et ex

traits, 3o-3i.

Senlis (Martyrologe de), 45 n. 5.

Sens (Martyrologe de), cf. Mart.

hiérouymien (Èrev. Senonensé).

Serrateix, cf. Sainte-Marie de Ser-

rateix.

Silos (Abbaye de), cf. Passionnaire

espagnol.

Stavelot (Abbaye de), 424.

Synaxaire de Constantinople, il 3,

369, 379,380, 453. r»32 11. 1, 586,

387, 588, 634.

Saints et Saintes.

Abbacirus et Iohannes, 41: —

Abdo et Sennes, 1 24 ; — Abraham

abbas, 229 ; — Acacius cum so-

ciis suis, 229; — Aconcius, 556;

— Adalbertus (Adelbertus) ep.

Prag., 43, 23{, 238, 240; —

Adealbertus, 229; — Adelbertus,

i35; — Adelheidis (Adeleida),

237, 239 ; — Adelphius abbas

Romaricensis, 238, 240; — Adel-

lius ep. Mettensis, 242; — Ado

ep. Viennensis, 227, 232; —

Agatha, ia3; — Agentius, 239; —

Agericus, 243; — Agnes, ia3; —

Agobardus, 2J2 ; — Agratus ep.

Vienn., 474 et »• 9", — Agricola

et Vitalis, 23o, i3i; — Agripanus.

23o; — Albums Mogunt., 21 et

n. 2; — Albinus, a5; — Albinus

ep. Andegav., 3a, 33; — Alde-

gunda, 24J ; — Aldegundis, 241;

— Alexander, 229; — Alexander,

Longinus et Felicianus, 195; —

Alexius, 34, 38; — Amancius ep.

Ruten., 2J0; — Amandinus, a3o;

— Amandus, 32; — Amandus

( Amans) ep. in Rodom., 22, a5; —

Amandus ep. VYormatien., 3o et

n. 8 ; — \marinus, 234, cf. Preiec-
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tus; — A matas, 33, 240; — Am-

brosius op. Merliol., 3i; — Amel-

lierga, a3î; — Amelia, 226; —

Amon arrh Coloniensis, i'i-, 2 3y;

— Anastasius, ia3; —Andréas ap.,

ai n. 1, 126, 229; — Anianus,

691; — Aunemundus, 232; —

Ansbertus ep. inGandavo, 238; —

• Antiochus ep. Lugd.,2Îi. 4i3; —

Antouinus m. Appain., ji ; — An-

tonius abbas, 123; — Aper, 238;

— Aprunia, 238; — Arator, a4a;

— Arconcius, 228; — Arigins ep.

I.ugd., a3u; — Arnulfus ep. Met-

tensis, ai, 33, a4a; — Artemius

ep. Arvern., aa8; — Athanasius,

26; — Auctor (Victor) ep. Metten-

sis, 242 ; — Auctor ep. Trev., 235 ;

— Audoenus, a4; — Augustinus

ep., 22; — Aurea, 34, 41, 219i

— Austregisilus, 229; — Avitus

ep. Arvern., a3o; — Avitus Au-

reliati., 69a; — Avitus I'etrago-

ricensis, 339;

Halbina, ji : — Barbara, as et n. 1 ;

— Barbarinus, 226; — Barnabas,

iaj, 129; — Bartholomaeus ap.,

24, 3i,4o, ia5, 129, 245, 69$; —

Basilius, 25, 126; — Bavo, 33; —

Beatus, 2J5; — Benedictus abbas,

26, 33, 124 ; — Benedictus ere-

mila, 3a, 34, 35; — Benignus et

Beatus cum soc, 223; — Bercha-

rius, 239; — Bernardus ep. Vien-

nensis, 226; — Bibiana, 4'i —

Bibianusep., '2(0; — Blasius, 239;

Hodon ep. Tullensis, -238; — Bo-

nifacius ni. Tars., 34; — Boni-

facius arch. Mogunt., 235; — Bo-

nitus ep. Arvern., 228, 229; —

Bonosa v. , 4!; — Bonosus ep.

Trev., 234; — Branton, 235; —

Brictius ep. Turon., j j6; — Bri-

gida, ia3; — Bruno ep., 34; —

Bruno, cf. Léo IX pp. ; — Bur-

cliardus ep., ai, 22;

Cacoaldus ep. Vienn., 473; — Cae-

cilia, i 4, 12); — Candida, 25, 4'i

— Caprasius ep. \ginn., 24, 444;

— Carilephus, 32, 33; — Cassianus

1 "1 1 11. 2 ; — Cassianus ep. Augusto-

dunensis, i34, i35; — Cassius et

Victorinus cuin aliisinart., 229; —

Castula, 226; — Castulus ep. V ien-

Saints et Saintes (suite).

uensis, 47 i et n. 9; — Cataletus,

229 ; — Celer, 4 '9 ; — Celestis ep.

Metlensis, 242; — Cesarius, 229;

— Chlodoaldus, 26 n. 1; — Chrv-

santus et Daria, 20 n. 3, 22, 23.

3o, 4'i — Chrysogonus. ia5; —

Clarentius ep. Vienn., 47 i; —

Claudianus, 419; — Claudius ep.

Vienn., f 74 ? — Clemens pp., 123;

— Clemens ep. Mettent is. 243; —

Colmanus. ai, 22; — Columba v.

Senon., 126, 45i; — Columba v.

Tullensis, 2 «9; — Columba, a35;

—Columbanus, 22, 243; — Consor-

tia, 160 et n. 1, 161, 162,229,232;

— Constant ianus, 33; — Corbi-

nianus, 3o; — Cornélius pp., 125;

— Cosmas et Damianus, ni; —

Courentinus, 32; — Crescens pri-

mus doctor ecclesiae Viennensis.

475; — Crisceut ianus, 38; — Crucis

exaltât io, 3o; reversio (exaltatio?),

33; memoria, 240; — Cunibertus

(Cumbertus) Agrippin. arch. .22 et

n. 4«a36, a39; — Cutbbertus, 12 i,

128; — Cyprianus, 21 n. 1, ia5; —

Cyriacus, ai n. 1, 29, 38; — Cy-

riacus et Mosantus, 692 ;

Dalinatius, 29 ; — Déodatus ep. >'i-

vernensis, 238, 240; — Déodatus

ep. Vienn., 474; — Desideratus

ep. Arvern., 229; — Desiderius

ep. Lingon., 428; — Desiderius

cp. Vienn., 474: — Desiderius

et Reginfredus, 235; — Diogenes,

397; — Dionysius pp.. 34; — Dio-

nysius, Rusticus et Eleutberius,

2i-aa,a6n. 1, 3g8, Dionysius sine

soc, 12") 11.: — Dionysius ep.

Vienn., 474 et n. 1 ; — Digna et

Mérita, 34, 41; — Disibodus, 235;

— Dominions abbas Soranus, j(;

— Domninus ep. Vienn., 474 ; —

Dominons m., a3o; — Domninus.

33; — Domnolusep. Cenom.. 33;

— Domnolusep. Vienn., 474 et 11.

5; — Donata, 226; — Donatiaiiiis

et Rogatianus, 428; — VU Dor-

inientes, 477> cf. Maximianus.

Malchus, etc. ;

Ebrulfus, 33; — Ecditus ep. Vien

nensis, 474 ; — Egbertns (Hecbe-

ractus), 3a, 12 J, 129; — Egvditis.

3o, aa6, a3o, 232; — Eleusns,
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Î97; — Eleulherius ep. cl m., 34;

— Eleutherius ni. in Reatiua civ.,

'$7 ; — Eligius, iï t i'i6 ; — Eliphius,

2^-i : — Rmelia. 226; — Em-

meraminus, !o, a 36 : — Eooldusep.

Vienn., 47I ; — Epacatus, aa6; —

Eparchius, ag ; — Erasmus, 3 î,

a35; — Erindrudis, 3o et n. 3: —

Ermentarius, 2(0; — Ermina, ti-j

et n. 1 ; — Erminon, :\i$; —

Etherius ep. Vienn., 474 ! — Eu-

charius ep. Trev., a5, -l'i'i; — Eu-

cherius ep. Lugd. , 22, 4î7i —

Eucherius ep. Aureiian., 2Î8; —

Eugenius ep. Toletanus, 236; —

Euphemia, a3, riï; — Eusebius

ep. Caesariensis, ai; — Eusebius

m., 22 ; — Eusicius abbas, aa3 ;

— Eustachius, 41 ; — Eustochium,

ai, 4'j — Eustratius, 4'ï —

Evasus, 226; — Eventius ep.

Vienn., 473; — Evodius, i37,a3o;

— Evorcus, 226; — Evottius, 24;

Kabianus pp., ia3; — Fani ep., a j :

— Fauslus, 1 5 1 n. a : — Febronia,

34 : — Felicianus ep., 24 1, a43 ; —

Felicianus, 22; — Félicitas, ia5

n. : — Felicula, 4', — Félix en.

Gerund., 435; — Félix ni. Lugd.,

aa6: — Félix ep. Mettensis, 241;

— Félix arcli. Trev., 234; — Fé

lix Tub/.ocensis, 46; — Félix m.,

21 n. 1 ; — Félix el Adauctus, 4i ;

— Félix et Régula, 238; — Fer-

reol m. Vienn., 229; — Ferru-

cius, 22 et n. 2 ; — Fides v. .\ginn. ,

24, 44a; — Fides, Spes, Charitas

et Sapientia, ji; — Firmianus

abbasSaviniensis, 44; — Firmiuus

m. Ambian., ai, 24, 33; — Fir-

111 i mu ep. Mettensis, 2.41, 242; —

Firmus (Pirminius?), 22 et 11. 3;

— Firmus et Rusticus, a3; —

Flavianus ep., jio; — Flodul-

phus ep., 238; — Florentia, a3a;

— Florentins ej>. Vienn., 473; —

Florinus, 2Î6; — Fortunata, 4",

— Fortunatus ep. Mettensis, 24 1 ;

— Frominius ep. Mettensis, 242 ;

Gaia, 419; — Gallus abbas, ai; —

Gallus ep. Arvern., a3o; — Gan-

golfus, 234; — Gau[ge]ricus, 26;

— Gauzelinus ep. Tull., a38; —

Gcldastus ep., 229; — Gendul-

LKS HARTïROI.OCES HISTORIQUES.

Saints et Saintes (suite).

fus, 23; — Genesius, ai ; — Gene-

sius, a3o; — Genesius praesul Ar

vern., 229; — Genesius abbas

Lugd., a3a; — Gengulphus ni.,

2.38; — Gennulfus ep., 223; —

Genovefa, a4 ; — Georgius ep.

Vienn., 4-4 ; — Georgius ni., 124,

129; — Georgius m., 229; —

Georgius ep. Aniciensi», i3y, 23o ;

— Geraldus cornes, 226, a3o, a3a;

— Geraldus ep. Matisceusis, 226;

— Gerardusep. Tull., a38, a3g; —

Gebetrudis ahbatissa, 240; — Ge-

retbrudis v., 241; — Germanus

ep. Auliss. , 20, 24, 435; — Ger-

inanus ep. Capuanus, aa, 34; —

Germanus ep. Paris., 33, 4'-»8,

4-7 ; — Gervasius el Protasius,

12 i ; — Glodesindis, 241, a4a,

477: — Goar, 20, 241, 43a, 477;

— Goericus ep. Mettensis, a4a ;

— Gregorius 1 pp., ia3; — Gre-

gorius m., 34 ; — Gregorius ep.

Turonensis, uio; — Guingaloeus,

3a, 33; — Guillelmus (Willel-

nius) arcli. Bituric, 228, 229; —

Guillelmus (Guillini) apud Agel-

lum, 428, 43 1; — Gundulpïius

ep. Mettensis, 242;

Ileiuricus, 3o; — Helena v.,229; —

Helpidius ep. Lugd., 2)2; — Her-

melaiidus abbas, 223 ; — Hermès

m., 21 n. 1, 229; — Hermetis ad-

ventio, 4"fi; — ' Hcuualdi, ia5,

128; — Ilieronymus, ia5; — Hi-

larius (Ylarius) ep. Carcass., 4a9;

— Ililarius et Y larius mm. Lugd.,

226; — Hilariusep. Vienn., 473;

— Hildegardis, 235 n. 2; — Hil-

dulphusep. Trev., 235, i38, a3g;

— Hippolytus(YppoIitus) m., 37;

— Hubertus (llucbertus, Hunber-

tus, Huncbertus), 22, 26, a 36, 239.

477; — Humains, 226;

Iacobus maior ap. , 124; — lacobus

minor ap., ia4; — lamnica, 226;

— lanuarius, i5i 11. 2; — Iesus

Cbristus : conceptio Cliristi, ia4;

natale, 1 26 ; circumeisio, ia3, iao,

4i4j 69a; tbeopliania, ia3; Cbri

stus lemplo oftertur, ia3; resur-

rectio Domini, 422; — Ignatius

m., u6, 129; — Ulidius ep. Ar

vern., aag; — Llpidius m., aag;

47
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— Innoccns m., 226; — Inno

centes, ia6 ; — Inliannes Baptista :

natale, 124; passio, nv, — lo-

hannes ev., natale, 126; lohan-

nes aille portam latinam, |i; —

lohannes Calovita, 43; lohannes

ep. Eboracensis, 124, 128; — Io-

vinus abbas, 22!; — Iudas ap.,

ia5; — Iuliana, la'i; — Iulianus

m. Briv., 229, aio: — Iulianus

ep. Vienn., 473; — lulius, 41;

— Insia, 34; — Iustinus m., 21

11. 1 ; — Iustinus ep. Mogunt., 21

n. 3; — lustus ep. Vienn., 474;

— lustus, 4i9ï

Kilianus (Kylianus, Cilianus, C\ lia-

nus), 18. 19, 20, 21, ïï, a35,

238;

liandoaldus, ï38; — Landelinus,

36; — Largus, 38; — Launoma-

rus, 228, 241 ; — Laurentius : vi-

gilia, 436; natale, 125; octava,

692; — Lazarus, 226 et 11. 6; —

Lebuinus, 23g; — Legoncius ep.,

234, 241 et 11. i; — Léo IX pp.,

43, 238; — Leonartlus, 35, 2>o,

236; — Leonardus, aa3; — Leo-

nianus archidiac. Vienn., •; 7 5 ; —

Lctania maior, 41? !22, 124, 129;

— Leudegarius(Leutgai ius, Laudc-

garius),2i , 24, 29 ; — Libaria,a38.

23g: — Linus pp., 22; — Lioba,

ai, 2S6; — Louginus, Megistus

et Acestus, 345, n. 11; — Luben-

cius, 236; — Lubentius, 234; —

Lucanus, 23; — Lucianus, For-

lunatus et Ci'escentianus, 692;

— Lucianus et Marcianus, 34; —

Luitrudes v., 236; — Luitwiuus

arch. Trev., 2)6; — Lupenlius,

21; — Lupianus, 22Î; — Lupi-

cinus ep. Lugd., 232; — Lupici-

nus ep. Vienn., 4/>; — Lupus

Baiocas, 223; Lutgerusep.

ep.:

Machabaei, 124; — Macharius abbas,

24 1; — Macharius ep., Candis

civ., 234, 241 11. 3; — Madianus,

4 1 9 ; — Magnei'icus ep. Trev ., 235 ;

— Maglorius ep. Britan., 24; —

Maiolus abbas Clutiiac, 226, 229,

2i2, 23 i ; — Mamatus ep. Vienn.,

473; — Maiisuetus ep. Tull., 238,

477; — Marrellinus ep., 229; —

Saints et Saintes [suite).

Marcel lus ep. Paris., 25, 31; —

Marcius abbas, 229; — Marrus

ev., i-2(, 129; — Margareta, 20.

433; — Margarita, 40; — Maria

Virgo : nativitas, 125; assumptio,

125; — Maria Magdalena, 240;

— Mariauus, \ 1 ; — Marina,

>i, ji; — Marina al., (1: —

Marius et Martha, i23; — Ma-

riuset Maria, 229; — Marsus, 21;

Marlialis ep. Lemovic, 29; —

Martinus pp., ii; — Martinus

Turon. ep., 125; dedicatio, 124

11.: reversio, 22 j; — Martinus ep.

Vienn., \-\\ — Martyres XX ap.

Tarsum, 429; — Martyres decem

millia, 4», 235; — Marus ep.

Trev., 234", — Malernu» arch.

Trev., 235,236; — Malhaeus e\..

i25; — Mathias, 123, 692: —

Malutinus. i5i n. 2; — [Maure-

lianus, 2(0, 694: — Mauricius,

33, 125, 22>; — Maurinus, 255:

— Ma unis ni. in Hystria, 22; —

Maurus abbas, 38, 228; — Mail

rus, 3o; — Maurus, 242: — Ma-

xentius, 229, 2 i 5 ; ■— Maximianus

Malchus, Mailinianus, Diouisiu»,

Iohamies, Serapion, Gonslantinus.

435; — Maxiinilianus, 3o; — Ma

ximums ep. Trev., 26, a > [ . 2 J > .

228; — Maxiiilinusiii vico liilioui.,

228; — Medardus, 429: — Mede-

ricus, 2j, 5(5: — Melauius ep„

23, 35; — Memmius en., 20, 21;

— Menelaudis (Melchiades) pp.,

25; — Meneleus abbas, 2>o; —

Meniia v. Tull., 2J8, 2jo; — Mi

les ep. Trev., 2>5 ; — Miuialu».

34; — Miehael (dedicatio). 123: —

Modestav. Trev., 236: — Modo^

dusaicli. Trev., 2J4 ; — Montanui,

229;

Nazarius et Celsus, 434; — Necta-

rius ep. Vienn., 474; — Xecte-

rius, 23 1; — Nicelius arch. Trev.,

2)6; — N'icolaus, 29 11. 1 ; — Nieo-

medes, 21 n. 1 ; — N'igasius, ai»;

— Ninus, 226;

Odilia, 23;, 219; — Odo (Oddo)

abbas, 34; — Odolfus, 235; —

OIpin us cp. Rem., 242; — Omi*>

Sancli, 125 ; — Onufrius, 34, 4o-

— Oratus, 226; — Oslianus, a3»;
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Svists et Saintes (suite).

— Oswaldus (Osualdus), ai, a35;

— Othmarus, a 16, aig, a4o; —

Otilda, 7 jn;

Pabulus, 33 et 11. a; — Paciens ep.

Lugd.,232; — Palladius ep. Sanc-

ton.,3iî; — Pancratius, 12 j, 236 ;

— Pantagatus ep. Vienn., i;!; —

Paragoda ep. Vienn., 47 > el ri. a;

— Pascasius ep. Vienn., 17!; —

Pastor, 38, 4>> — Patricius,

12 1; — l'aillions ep. Ehorac,

12J, 128; — Paillas ap., 19.

ji, aa3, 229; conversio, 123 ; —

Paulus ercni., 123; — Paulus ep.

Virdun., 2! (, >.Î8; — Peregrinus,

.51; — Petrus ap., ai, 229; cathe-

dra, 123; — Petrus et Paulus : vi-

gilia,42i; natale, 121; — Petrus ep.

Mettensis, 212; — Philippus ap.,

iïi; — Philippus ep. in Tratia,

22; — Philippus ep. Vienn., 475 et

11. 2; — Philippus <onf., 19; —

Phyliberlus (Kilihertus), 29, 226;

Piacens ep. Mellensis, >ii; —

Pientius, 2 3g; — Pieto, 33; —

Pirminius, 20, aa n. 3, 236, cf.

Firmus ; — Polyearpus, 1 2 i ; —

Pontianiis m. pp., 21; — Pontia-

nus, 34; — Preiectuset Amarinus,

22g; — Prisca, 19,20; — Priscus,

10; — Prisrus al., 226; — Pro-

culusep., a3; — Proculus ni., 37;

— Pupa, |i ; — Pupillus, jig;

Quartus el Quintus, 426; — Quiti-

tianus ep. Arveru., i3o; — Quin-

tinus, 33, i3j-i35, 129; — Qui-

riarus m., 229; — Quiriacus pr.

Trev., -i3 i ; - Quiriacus et Ar-

chillaus, |3;; Quirinus, 4a5; —

Quirinus al., 2.J2:

l'adegundcs, i3o: — Ragnaberlus,

23a ; Remaclus, 26, 242, 477; — Re-

migius, 24a, 44 1 ; — Reparata, a 1 ;

— Restituais ep. Tricaslr. , 446: —

Uicharius, la.J, ia5, 398: — Ri-

gomerus, 33 : — Rodbertus (Hrod-

berlus) ep., 3o et n. î : — Rolber-

lus abbas, 229 : — Rogata, 226 : —

Romanus abbas, a38; — Romuuus

al. abbas, |ao: — Ronianus mou.

et m., aa ; — Romaricus, a39, ajo;

— Rulina et Secunda, 34 : — Ru-

linus, 419: —; Rufus ep. Mettensis.

a43 ; — Rupertus. cf. Rodbertus;

Saints et Saintes {suite).

— Ruslicus ep. Arvern., a5o; —

liusticus ep. Lugd.,a3a;

Sabas, 3{, 4i, 44: — Sacerdos, i3a;

— Samson, ia4; — Sanctinus ep.

Virdun.. 2 ia ; — SaturninusTolos.,

a3 n. 3, aï ; — Saturus (Satyrus).

69a; — Savina, 34; — Savinus

ep. Spolet., 3{; — Scolastica

(transi.), 244 : —Scutarius, a3o; —

Scuviclus, 242 ; — Sebasteni mart.

XL, 110 n.; — Sebastianus. ia3,

jag; — Segolen.i, 2 Jo, 2.42; — Se-

noch abbas, 22 3 ; — Sepaca,aa6; —

Seraphia, .41; — Serena, 243 ; —

Sergius el Bacchus, 41 ; — Serva-

tius, a4i ; — Severina v., 24 1; —

Severinus ep. Colon., 23, 3o, a43:

— Severinus mon., 25; — Severi

nus, aa ; — Scverus, 2 a ; — Severus

arch. Trev., •• 36 ; — Sidonius ep.

Arvern., j3o; — Sigon ep., 229;

— Silvanus (Salvinus), 242 ; —

Silvester pp., itfi: — Simon ap.,

ia5; — Simplirius, i3j ; — Siin-

plicius ep., 22; — Simplidi's ep.

Vienn., i73; — Sindulfus ep.

Vienn., 47^; — Sirus, a3; — Si-

rus ep., 2 54; — Solutor, 3g8 ; —

Spanius, jj3; — Stactus (Stac-

taeus), 21 et n. 1 ; — Stéphanie

protom., 126.; — Stephanus ep.

Lugd., a3a: — Suacrus, a3o; —

Suitberlus ep., a34 ; — Sulpicius,

>.j, 23o; — Symeon ep. Mettensis,

241, 2'i3; — Symeon mon. Trev.,

j33, — Symphorianus, ia5;

Tarsilla v., 44; — Taurinus ep., ajo;

— Terentius ep. Mettensis, 2.41.

2.(3; — Thebei mart., 33, cf.

Mauricius; — Thecla, 12.5, 6g3;

Theobaldus, 238; — Theodolli

ep. Rem., 241; — Theodora v.,

38; — Theodora al. v., 223; —

Theodorus, *)8; — Theodorus m.,

i3j; — Theodorus, cf. Thoeus;

— Theodulus, 2 1 n. 1 : — Theot-

fredus, a3i, 232; — Theuderius

(Theodarius) abb. Vienn., a3a,

i7i, 477, — Thoeus (Theodo

rus?), 22 et n. 1; — Tholomeus

ep. 111. in Nepe, 41; — Thomas

ap., ia6; — Thomas ep. Cantnar.,

a3i; — Timotheus, 12"); — Ti-

motheus et Apollonaris, 2 j ; —
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Siims et Saisths (suite).

Toma, 229; — Totnanus, ai, 22;

Triplius (Tryplion), Respicius et

Xympha, 34, 35, 4'; — Trudo

ep. Mettensis, 33, n5, 343; —

Turianus ep. Dolensis, a3o; —

Tigridus, aag;

Lilalricus (Huoldoricus, Odalricus,

Odelrirus), aag, a35, a38; —

lïrbanus pp., 44 î — Urbicius ep.

Mettensis. a4i; — Ursmarus, 26,

477; — Ursus, 323;

Valdrada, 240; — Valenlinus conf.,

$0; — Valenlinus, 13 j; — Va

lenlinus et Hilarius, 22; — Va-

leria, aîi; — Valerianus, Tibur-

tius et Maxinuls, j.j -, — Vedastus,

ao, 33; — Venantius abbas, aa;

— Venantius abb. Turon., 3!.

333; — Venerandus ep. Arvern.,

238; — Venczlaus, 2 i6; — Verena,

3o, a35, 238; — Verinus ep. Ru-

ten., a3o; — Verus ep. Vienn.,

4"3; — Verus al. ep. Vieilli.,

474j — Viator ep., 336; — Vie—

tor ep. Cenom.,33; — Victor ep.

Mettensis, 2 4a et cf. Auclor; —

V'igor, 33; — Y illehades, a3a;

— Vincenlius diac. m., ia3; —

Vincentius, 326; — Vinr.entius et

Benignus, 34; — Virgines XI mil-

lia Colon., 3o, a43; — Vito ep.

Virdun., s3g; — Viventiolus ep.

Lugd., a3a; — Vlfredus (Wil-

fridus), 3a; — Vulmarus, ï6;

Wadebertus abb. Lnxov., a.40; —

Wadilinus mon., '2(9; — \Val-

burga, i34, i4>; — Waldedruda,

a i 1 ; — Wendclinus, a 36 ; — Wil-

t'riduslep. F.borac, 3a (cf. Vlfre

dus), 134, 138, 139; — Wilgisus

abbas, a 3.4 ; — Willehadus, a36 ; —

Willelmus m., 23g; — Willi bar-

dus ep., 23; — Williboldus ep.

lstatensis, a38; Willibrordus,

a34, a35, a36, a37, 339, 24°;

— Wlframmus, i38;

Xystus H pp., 12a; — Xystus pri-

ii] us Rem. ep., 342;

Ysicius ep. Vienn., 474 i

Zacbarias ep. Vienn., 4" i et "■ J î

— Zeno m. Veron., 33.

Talloires (Martyrologe et nécrologe

prov. du prieuré, de), a33.

Toul (Cathédrale de). Description

et extraits d'un martyrologe-né-

crologe prov. de cette église. 3^7-

23g. — Calendrier de même pro

venance, 537.

Toulon (Martyrologe de la cathé

drale de), 466 et n. 3.

Tonraine (Martyrologe originaire de

la), 324.

Tournai, cf. Saint-Martin de Tour

nai.

Tours, cf. Saint-Came.

Trêves (Martyrologe de), 467.

Lsuard, 3 n. a, 17, 385-386, 4o3-

4o5. — Le Martyrologe dTJsuard.

1. 3, 4, S, 8 n. 1, 10 et n. 1, 11,

îa, i3 et n., 22 11. 1, 29, 37, 4a,

44, 45, i34, 174, 176, 333, aa4.

225, 226 n. 5, a3i, a33, 385,

386, 4o3, 404, io5, 406, 4°8.

175, 58 j, 587 11. 2, 63 i, 664, 665,

674, 675 et 11. 1, 683, 684. 685:

— ses manuscrits. 11, 37,42, 44,

223-235, a33, 4'1 "-, 675-677;

— son usage à Rome, 4î, 44; —

ses abrégés, jn, note. — Les

deux recensions de la Préface-

d'Usuard, 6 n. 1. — La Préface

de Du Sollier, 7-10.

Venise (Martyrologe prov. .de). 4>

n. 5. — Calendrier « Cod. in F.s-

tuariis \ riirtorilin ». I i 11.

A erceil (Martyrologes et nécrologes

l'église de), i3i.

Vérone (Martyrologe de l'église dei.

Description et extraits, a3. — Ca

lendrier de la même église, a3-

24. — Autre calendrier prov. de

Sainte-Marie de Vérone, 14 n.

Vienne (Liste _ des évêques de),

473-47S. — Edition du martyro

loge d'Adon composée dans cette

ville, 674 et cf. Adon de Vienne

(son Martyrologe).

Villers (Martyrologe du prieuré de)

468.

Wandelbert. Son Martyrologe, 1, 3,

■ a, il 11., i5, aa n. 6., 3go, 3gC,

397, 400, 401, 403, jo5, 406, 407,

455, 683, 684, 685..— Son Horv-

logiuni, 401 11. 1.
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Weingarten (Passionnaire prov. de

l'abbaye de), 643.

Wohlfard. Son Martyrologe, i, i5,

6-5, 68 1, 683, 685. — Manuscrit

qui le contient, 68 1.

Wurtzbourg (Martyrologes prov.

de), 20-23.

Yarrow (Saint-Paul de). Inscription

de dédicace, 128.

York. Calendrier en vers, avec obils,

prov. de cette église (?), i28-i3o.

Zodiaque (Interprétation des signe«

du), 4<>. — Vers sur ces mêmes

signes, a34, 238.
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